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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 
 

1 Régisseur Technique (H/F) 
Cadre d’emploi : Adjoint technique (C) 
Poste à temps complet – CDD MI-TEMPS 

 
La Direction de la Culture, de l’Evènementiel et de la Vie Associative 
recherche un régisseur technique pour compléter son équipe. 
 
Vous êtes dynamique, rigoureux et vous appréciez le travail 
d’équipe ainsi que la polyvalence, ce poste est fait pour vous ! 
 
VOS MISSIONS : 

 
Le régisseur technique participe à la conception, la préparation et met 
en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un 
spectacle ou d’un évènement. Il est également amené à intervenir 
dans le cadre de la préparation des cérémonies protocolaires.  
 
Principales activités : 
 
 Participer aux études techniques et contribuer à la mise en 

œuvre d’évènements nouveaux, 
 

 Installer des matériels et équipements nécessaires à la 
réalisation des spectacles ou évènements, 

 

 Adapter et contrôler les installations et mettre en sécurité le 
plateau, 

 

 Conseiller et appuyer les services de la collectivité ou 
extérieurs pour les manifestations sur l’espace public, 

 

 Entretenir le matériel et la salle, 
 

 Etudier les possibilités de location ou d’achat de matériel 
scénique, 

 

 Assurer la gestion technique et la présence sur les 
manifestations protocolaires, 

 

 Etre polyvalent au sein de la direction pour venir en appui des 
différentes équipes.  

VOTRE PROFIL  
 
Vous avez une solide expérience 
professionnelle dans un des domaines 
techniques du spectacle (régie son, régie 
générale, régie lumière…).  
 
Vous maîtrisez les chaines de montage 
technique et les principes de sécurité 
nécessaires à la mise en œuvre d’un spectacle 
ou d’un évènement.  
 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Poste à pourvoir dès que possible -  CDD 
jusqu’au 31/08/2024  
 
Le poste est à mi-temps (17h30/sem.) :  
Du lundi au dimanche - Planning établi en 
fonction des évènements avec une généralité 
du lundi au vendredi (après-midi). 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA versé 
en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de formation.  
 
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 
 Vous correspondez à ce profil ? 

N’hésitez pas et rejoignez-nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 

Par courrier à 
Monsieur le Maire 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
 

ou en ligne : je candidate 
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