
 

Direction Générale des Services 
DGA Ressources Humaines et Rayonnement 

Culturel 
Conservatoire à Rayonnement Régional  

Régie Technique 
 

Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un évènement 
 Réaliser l’étude et le suivi des fiches techniques en concertation avec les 

responsables techniques 
 Assurer l’élaboration du budget technique nécessaire 
 Participer à l’élaboration du planning prévisionnel avec le chef d’unité 

 
Préparation, organisation et coordination de l’accueil des compagnies accueillies  

 
Planification et coordination de mise en place des installations nécessaires à la 
réalisation des manifestations 

 Prévoir les moyens techniques et humains 
 Elaborer les plans de montage 
 Assurer la sécurité de la représentation et alerter en cas d’absence de 

satisfaction aux réglementations au regard de la sécurité des biens et des 
personnes  

 
Mise en œuvre et participation au montage, exploitation et organisation du 
démontage du matériel scénique (plannings, interventions, intermittents, lumière, 
son, plateau...) 

 
Maintenance de l’équipement scénique de l’Auditorium John Cage 

 Suivre les questions liées aux bâtiments (sécurité et maintenance technique, 
 Gestion des équipements) 

 Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des 
matériels et équipements  

 
Maintenance du bâtiment sous le contrôle du service compétent à la communauté 
urbaine  

 Suivre les questions liées aux bâtiments (sécurité et maintenance technique 
 Participer aux projets d’aménagements des locaux 
 Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des 

matériels et équipements 
 
Gestion des problématiques de sécurité au quotidien ou liées à l’exploitation d’un 
Etablissement Recevant du Public 

 Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle 
 
Réalisation de l’inventaire annuel du matériel scénique 
Manutention des matériels et mise en œuvre des systèmes de levage 
Réalisation des systèmes de pilotage automatisé (son, lumière…) 
 

 

 
Régisseur général 

 
 

Concevoir, mettre en œuvre et superviser les dispositifs techniques nécessaires à 
l’organisation des événements 
Mettre en œuvre et superviser les demandes d’installations spécifiques des salles 
Veiller au bon fonctionnement des équipements 

Savoirs 
Matériels et caractéristiques techniques des 
matériels - Caractéristiques des lieux d’accueil - 
Symboles techniques, Techniques de 
scénographie - Gestes et postures au travail - 
Règles de travail en hauteur et habilitations - 
Habilitation électrique, Règles d’hygiène et de 
sécurité - Caractéristiques techniques de 
fonctionnement des matériels spécialisés (son, 
lumière …) - Logiciels et matériels informatiques 
spécialisés 
Sécurité dans les Etablissements recevant du 
public - Typologie des risques, Plan d’évacuation 
du lieu du spectacle, Interventions techniques 
d’urgence - Gestes de premiers secours 

 
Savoir Faire 

Réaliser des plans d’implantation - lire et analyser 
une fiche technique - implanter et régler des 
matériels - contrôler - coordonner  
                     

Savoir être 
Discret - diplomate - disponible - sérieux - 
rigoureux - autonome - sens du service public - 
polyvalent (dans la mise en place du Back Line et 
du son) 

Relations du poste 
Interne : Le Directeur du CRR, Chefs de service et 
Responsables d’antennes du Conservatoire 
Externe: Contact avec les artistes, intervenants 
techniques sur les spectacles, les organismes 
chargés des contrôles de sécurité et des 
habilitations     
      Contraintes spécifiques du poste  
Horaires irréguliers avec amplitude variable, 
rythme de travail soutenu, pics d’activités liés à la 
programmation des spectacles, grande 
disponibilité, risques professionnels nombreux : 
charges lourdes, risques électriques, travail en 
hauteur…déplacements (agglomération de 
Perpignan et hors Département) 

Titres, Habilitations nécessaires à 
l’exercice de la fonction 

SSIAP 1 - Habilitation électrique BR, BT 
CACES nacelles et chariots élévateurs R386 
Formation de secouriste au travail SST 

 
Cadre statutaire et Temps de Travail 

Catégorie B 
Filière technique  
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 
 Durée de travail : Temps Complet 
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