
 

 

LA MAIRIE DE PANAZOL RECRUTE UN REGISSEUR 
POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE  

SOCIO-CULTUREL 

 
 

 
Le « REGISSEUR TECHNIQUE POLYVALENT » sera chargé : 
 

- GERER le planning d’occupation de l’espace socio-culturel : analyse de la faisabilité des projets 
(technique ; organisationnelle ; économique ; réglementaire ; …) ; 

- ORGANISER LES RELATIONS avec la DST et le service Entretien des Bâtiments pour coordonner 
les interventions de chacun et les moyens humains (internes voir externes) et techniques 
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement ; 

- ASSURER la petite maintenance générale du bâtiment et la VEILLE pour signaler les éventuels 
besoins en travaux sur le bâtiment et ses abords ; 

- GERER, RANGER et MAINTENIR EN ETAT le matériel scénique (lumière, son, vidéo, scène, 
gradins, …) et les autres équipements de la salle (tables, chaises, …) + Gestion des 
approvisionnements + Inventaire annuel ; … 

- COORDONNER l’entretien des locaux avec personnel communal dédié et ou entreprise de 
nettoyage 

- GERER les problématiques de sécurité au quotidien ou liées à l’exploitation d’un ERP ; 

- PARTICIPER au montage et démontage des équipements, matériels, accessoires et décors des 
spectacles ou manifestations accueillis et organisés par la collectivité ; 

- PREPARER, ACCUEILLIR ET COLLABORER à l’organisation de spectacles ou manifestations 
organisés par des intervenants extérieurs : préparation de la salle, du plateau, du son, de la 
lumière, … 

- ORGANISER l’accueil des utilisateurs (remise et restitution des clés ; états des lieux entrants et 
sortants ; …) et PREPARER la salle pour les locations diverses : mise en place d’équipements 
spécifiques (scène ; gradins ; tables ; chaises ; …) ; réglage des éclairages, du son, de la vidéo, 
… 

- GERER la régie de recettes en lien avec la Trésorerie Limoges Banlieue et le Service Finance de 
la Ville de Panazol, (encaissement des produits de locations et de cautions) 

  



 

COMPETENCES : 

- Techniques de l’éclairage et du son ; maîtrise des pupitres « lumière », consoles « son », … 
- Connaissance des techniques de la vidéo ; 
- Connaissance de l’outil informatique et bureautique (Word ; Excel ; Internet ; Messagerie 

électronique ; …) ; 
- Maîtrise des règles de sécurité dans les ERP ; 
- Habilitations souhaitées : électricité ; nacelle ; SSIAP 1 ; … 
- Aptitude physique à porter des charges et à travailler en hauteur ; 
- Organisé, autonome, réactif, disponible (travail le soir, le week-end et jours fériés) ; 
- Sensibilité artistique ; 
- Sens des relations avec le public 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Permis B 

 
POSTE A POURVOIR au 1er mai 2019 

Recrutement statutaire : titulaire du grade de technicien territorial ou inscrit sur liste d’aptitude de 

technicien territorial. A défaut, agent contractuel. 

Adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae avant le 1ER mars 2019 à :  

Monsieur le Maire de PANAZOL 
Direction des Ressources Humaines  
Hôtel de Ville  
avenue Jean Monnet – 87350 PANAZOL  
 

Renseignements : Auprès de M. VERGER Christophe, Directeur Général des Services – courriel : 
christophe.verger@mairie-panazol.fr  

mailto:christophe.verger@mairie-panazol.fr

