
 

 

Rejoignez la Ville de Juvignac  
Commune de l’Hérault (34 990) – 10 979 habitants – 200 collaborateurs 

et prenez part à son projet de politique culturelle 
et évènementielle. 

  
La Ville de Juvignac recrute un régisseur de spectacle et d’évènementiel pour 

sa direction de la culture, de la vie associative et de l’évènementiel. 
 
 
La Ville de Juvignac s’attache à rendre accessible à un public le plus large possible l’accès à la culture 
grâce à une programmation régulière de spectacles vivants professionnels et/ou issus de son école 
de musique, de sa médiathèque, de son atelier théâtre. Elle organise également plusieurs salons 
évènementiels ainsi qu’une programmation régulière d’expositions. 

Forte d’un tissu associatif extrêmement dense (près de 100 associations), la ville accompagne tout au 
long de l’année de nombreuses associations dans la réalisation de leurs projets. 

Elle organise ou coorganise plusieurs manifestations tout public qui jalonnent les temps forts de la 
vie municipale (Festivales, Top lumière des illuminations, inaugurations et cérémonies protocolaires, 
vide-greniers, etc…) 

En tant que régisseur de spectacle et d’évènementiel, vous concevez et supervisez la mise en œuvre 
des dispositifs techniques et des moyens humains nécessaires à la conduite des manifestations 
organisées par la direction de la culture, de la vie associative et de l’évènementiel, et encadrez un 
assistant régisseur qui vous apporte un soutien permanent pour les missions de terrain.  

 

VOS MISSIONS 

Au sein de la direction de la culture, de la vie associative et de l’évènementiel, et placé(e) sous 
l’autorité du directeur, vous mettez en œuvre la politique de la ville en matière évènementielle et 
culturelle en assumant les missions suivantes : 

- Conception technique des évènements culturels (spectacles, salons, expositions), festifs 
(Festivales, Top lumières, fête citoyenne) et protocolaires (inaugurations, vœux),  

- Analyse des demandes et besoins afférents aux différents évènements, diagnostic des 
contraintes, évaluation de la faisabilité, adaptation du projet et traduction en fiches 
techniques et plans,  

- Planification et coordination des moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation 
des évènements, contrôle de leur réalisation,  



 
 

 

- Coordination des interventions des équipes techniques intermittentes (son, lumière), et 
permanentes (services techniques, assistant régisseur),  

- Coordination sur le terrain des montages techniques, conduite son et/ou lumière éventuelle 
suivant les manifestations,  

- Organisation des conditions d’accueil des différents intervenants (loges, transports, 
hébergements),  

- Préconisations et application des consignes de mise en sécurité des spectacles, évènements, 
manifestations,  

- Organisation et contrôle des opérations de maintenance et d’entretien du matériel scénique 
son et lumière,  

- Gestion et approvisionnement des stocks de consommables et du stock alimentation et 
boissons,  

- Encadrement d’un assistant régisseur, planification de ses missions et suivi de son activité. 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes idéalement diplômé dans le domaine des techniques du spectacle et de l’audiovisuel ou avez 
suivi des formations qualifiantes que vous avez fait fructifier lors de vos expériences professionnelles 
dans les domaines techniques du spectacle vivant. 
 
Organisé et rigoureux, spécialiste des activités techniques évènementielles et de leur organisation, 
vous faites profiter d’une vision à 360° de votre activité dans le contexte d’une collectivité territoriale 
en pleine évolution. 
 
Autonome, inventif, vous êtes opérationnel sur le terrain tout en planifiant et anticipant un nombre 
important d’évènements de formes et de tailles différentes. 
 
 
VOS CONNAISSANCES  
 
- Connaissance des règles de sécurité dans les établissements recevant du public,  
- Connaissance des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité et de la législation du 

travail,  
- Connaissance du cadre des collectivités territoriales, 
- Bases techniques en physique, électricité, son, éclairage, résistance des matériaux, 
- Habilitations électriques et travail en hauteur, 
- Maitrise des consoles son et/ou lumière numériques et des systèmes associés. 
 
VOS SAVOIR FAIRE  
 
- Conduire les études techniques préalables à la réalisation d’un spectacle ou d’un évènement, 
- Planifier les installations nécessaires à la réalisation des manifestations, 
- Organiser les conditions d’accueil des intervenants et des artistes, 
- Gérer la sécurité des évènements, 
- Accueillir, orienter et veiller au confort d’écoute et de vision du public, 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse, 
- Maitrise des outils de bureautique courante (Word, Excel, Outlook, Powerpoint… 



 
 

 

 
 
VOS QUALITES RELATIONNELLES 
 

- Sens et goût du service public,  
- Disponibilité et réactivité,  
- Sens du contact et du dialogue, capacité d’écoute et de concertation,  
- Techniques de communication et de négociation, notions de psychologie. 

 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET VOTRE ENVIRONNEMENT  
 

- Cadre B, cadre d’emploi des technicien territoriaux, filière technique,  
- Contractuel ou statutaire,  
- Temps de travail annualisé en fonction des pics d’activités,  
- Salaire selon expérience, et grille indiciaire de la fonction publique territoriale. 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire, Hôtel de 
Ville, Parvis des droits de l’Homme, 34 990 JUVIGNAC, par mail auprès de la directrice des Ressources 
Humaines : nora.lepeuch@juvignac.fr ,   
 
Date limite de réception des candidatures : 15 septembre 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019 
 
Renseignement sur les fonctions auprès du directeur de la culture, de la vie associative et de 
l’évènementiel : vincent.boisseau@juvignac.fr  et 04 67 10 73 51. 
 

 

 

 

 


