
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 régisseur(se) technique évènementiel
(Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

La ville de Limeil-Brévannes possède trois équipements culturels municipaux :
- une galerie d’art située en centre-ville,
- l’atelier Barbara d’une capacité de 164 spectateurs et qui accueille les

spectacles de la saison culturelle,
- la salle polyvalente «La Boite à Clous» d’une capacité de

1 500 personnes et qui accueille régulièrement des manifestations
associatives, des événements municipaux (vœux à la population, …) et
culturels (festival de Blues, etc).

Sous l’autorité de la Directrice de la communication, de l’évènementiel et de la

culture, le/la régisseur(se) technique prépare et met en œuvre l’éclairage et la

sonorisation des manifestations organisées par le service évènementiel de la

Ville.

Il/elle est le/la garant(e) de la qualité du service rendu aux artistes, aux

associations, ...

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL

Compétences techniques ou savoir-faire :

• Expérience sur un poste similaire souhaitée,
• Connaissance des normes de sécurité dans 

les établissements recevant du public,
• Maîtrise de la régie lumière et de la régie 

son,
• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les 

imprévus,
• Connaissance des règles d'hygiène et de 

sécurité,
• Connaissance des outils bureautiques 

(Word, Excel, …),
• Formation PSC1,
• Permis B obligatoire.

Aptitudes :

• Qualités relationnelles,
• Rigueur,
• Autonomie,
• Dynamisme,
• Ponctualité,
• Esprit d’initiative,
• Esprit d’équipe,
• Disponibilité (en soirée et le week-end lors

de l’organisation des manifestations).

VOS MISSIONS

Le/la régisseur(se) technique évènementiel a pour missions :

• gestion administrative et matérielle d’un équipement ou des
appareils spécialisés,

• participation à la planification des salles de spectacle et des
événements,

• gestion des besoins en sonorisation/éclairage sur toutes les
manifestations,

• collaboration au montage des projets sur le plan technique en
amont et lors des manifestations,

• représentant du service évènementiel sur le terrain assurant le
suivi technique et logistique,

• relations directes avec les services concernés pour la réparation
de matériel et la gestion technique des salles de spectacle sous
couvert du service événementiel,

• participation, dans la limite de ses compétences, à l’entretien
des salles de spectacles,

• contrôle du matériel (vérifier l'état des appareils, signaler les
réparations à effectuer, proposer des solutions d'optimisation
des installations).

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


	Diapositive 1 La Mairie de Limeil-Brévannes

