
 

 

 LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS (CAD) RECRUTE  
 

UN REGISSEUR DE SPECTACLE ET D’EVENEMENTIEL (H/F) 
 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Equipements Culturels, votre mission consistera à 
concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite 
d’un spectacle ou d’un évènement pour le Musée-Parc Arkéos et Légendoria. 
 
Vous assurerez : 

- Le bon fonctionnement technique des salles de spectacle (Légendoria, l’Auditorium du 
Musée Arkéos,…) et des évènements organisés au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis 

- L’organisation et la coordination de l’accueil des spectacles et des évènements 
- La négociation anticipée avec les responsables techniques des compagnies et les 

entreprises de prestation techniques 
- La participation au recrutement du personnel intermittent 
- L’application des règles de sécurité relevant de la réglementation incendie pour ERP 

et du code du travail pour la prévention du public et du personnel 
- La veille sécuritaire en terme d’exploitation des équipements et leur maintenance en 

conformité avec les différentes réglementations. La mise à jour régulière du cahier de 
sécurité et du document unique 

- La maintenance du matériel et de l’espace scénique en coordination avec les services 
techniques de la Communauté et les entreprises sous-traitantes 

- La gestion et la maintenance des investissements en matière d’équipement technique, 
la demande de devis et la gestion des commandes 

- Répondre aux missions concourant aux activités Sons et Lumières des différents 
équipements lors des expositions ou autres manifestations 

 
Profil :  
 
De formation BAC à BAC+2 minimum, vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans 
un poste similaire. Vous avez suivi une formation de régisseur général, en son et lumière et 
vous avez les habilitations ERP, travail en hauteur, CACES, électriques de type BR2V et 
EPI (Equipement de Protection Individuelle) + Agent de sécurité incendie SSIAP1 et SST. 
Vous êtes méthodique, dynamique, avez le sens du management. Vous maîtrisez les 
techniques de prévention des risques et la mise en œuvre des réglementations en matière 
d’hygiène et de sécurité applicables au personnel et au public. Vous possédez une bonne 
expression écrite et orale. Vous savez travailler en équipe. Vous avez le sens des relations 
humaines. Vous êtes autonome et rigoureux(se). Vous maîtrisez Word et Excel. 
 
Conditions d’exercice : Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction de 
l’organisation des spectacles (nuits, week-ends). Grande disponibilité. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel 
(smaccioni@douaisis-agglo.com) avant le 5 octobre 2018 à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com

