
 
 
 

TECHNICIEN SON ET MÉTIER DE LA SCÈNE  

RÉGISSEUR DE SPECTACLE ET D’ÉVÉNEMENTIEL 

 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un technicien son et métier de la 
scène/régisseur de spectacle et d’événementiel à compter du 01/10/2022. 
 
 
 
Descriptif de l’employeur  
La CCGAM est une communauté de communes de 37 000 habitants regroupant 55 communes. 
Elle gère la salle de spectacle Jean Genet située à Couches et le parc des exposition ‘L’EDUEN’ situé à Autun. 
Parmi toutes ses compétences, elle gère au niveau culturel un conservatoire de musique auquel s’ajoute deux 
écoles de musique, une bibliothèque classée disposant d’un riche fonds patrimonial et un réseau de 18 
bibliothèques ainsi qu’un atelier de Hip-Hop. 
Un projet culturel répondant au projet de territoire est en cours de développement. 
 
 
Descriptif Salle Jean Genet  
La salle Jean Genet est une salle de spectacle rurale et pluridisciplinaire située à Couches qui invite à découvrir 
des artistes talentueux et à partager des émotions. 
La programmation artistique de la salle Jean Genet continue d'explorer toutes les facettes du spectacle vivant : 
théâtre, chanson, musique, cirque, dans un juste équilibre entre la forme classique fondatrice et la forme 
contemporaine innovante. 
Les artistes professionnels se mêlent aux amateurs des associations pour faire vivre ce lieu unique de 
rencontres des générations. 
Jauge 154 places 
Dossier technique : http://sallejeangenet.free.fr/. 
 
 
Descriptif Parc des expositions l’Eduen 
Salle événementielle, située à Autun en Saône et Loire, au cœur du parc naturel du Morvan, sud Bourgogne, le 
Parc des expositions l’Eduen propose trois espaces de capacités différentes : 

- un hall d’accueil de 325 m2 avec bar équipé,  
- une salle de réunion modulable de 335 m2 avec matériel intégré : son, vidéo, visio conférence  
- un grand hall de 2052 m2  

L’équipement de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan accueille toute l’année : foires, 
salons, concerts, spectacles, réunions, séminaires, congrès, grands événements sportifs et animations grand 
public… 
https://www.parc-expositions-autun.com/ 
 
 
 
 



MISSIONS DE L’AGENT 
Sous la responsabilité du responsable de la salle Jean Genet et de la directrice du Parc des Expositions L’Eduen, 
le régisseur réalise l’exploitation et la conduite des spectacles, des événements et des manifestations 
culturelles. 
Il prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des 
spectacles, événements et manifestations. 
Il gère et coordonne les moyens matériels qui lui sont confiés. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
- Analyse les fiches techniques et identifier les besoins en matériel ; 
- Coordonne les phases de montage et démontage des événements ; 
- Élabore et adapte le plan d'implantation des matériels scéniques ; 
- Réalise et dirige le montage, les réglages et le démontage des équipements et du matériel ; 
- Conçoit et réalise des effets techniques répondant aux demandes artistiques ; 
- Assure la régie et la conduite technique pendant les spectacles, événements et manifestations ; 
- Analyse la fiche technique et évaluer la faisabilité d'un projet, en concertation avec les directions ; 
- Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public ; 
- Organise et participe au rangement et au stockage des équipements et matériels ; 
- Gère et participe à l'entretien courant et la maintenance de l’équipement et du matériel scéniques ; 
- Assure une veille sur l'évolution technologique de l’équipement et du matériel scéniques ; 
- Met en œuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels 
et au public ; 
- Proposer des achats, des locations, des renouvellements et des adaptations du matériel technique ; 
- Propose des améliorations de fonctionnement. 

 
RESPONSABILITÉ 
Il est garant : 
- Du bon déroulement technique de la représentation, de l'événement ou de la manifestation ; 
- Du respect des règles et de l’état fonctionnel de l’équipement et des matériels ; 
- Du respect du planning de réalisation et d'exploitation dans le respect de la réglementation du travail ; 
- Du respect des règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et 
aux publics. 
 
IMPORTANT : l’agent aura à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la Ccgam dans le cadre du projet 
d’itinérance culturelle. 
 
 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 
 - Comprendre une demande artistique ; 
- Mobiliser des savoirs et savoir-faire techniques ; 
- Formation et expérience dans le spectacle vivant et le milieu artistique ; 
- Connaissance générale des caractéristiques et usages des différents matériels : images, sons, aménagements 
et lumières de scène ; 
- Connaissance des marchés de fournisseurs et prestataires de matériel scénique ; 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité relatives aux équipements accueillant du public, aux 
matériaux utilisés ; 
- Habilitation électrique ; 
- Sens du relationnel ; 
- Rigueur, sens de l'organisation, ponctualité ; 



- Grande disponibilité : horaires et planning variables en fonction des manifestations (disponibilités régulières 
en soirées et/ou samedi) ; 
- Permis B obligatoire. 
 
 
Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie : B 
- Cadre d’emploi : Technicien 
- Temps complet 
 
 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser, avant le 30 septembre 2022 à : 
 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
7 route du Bois de Sapin 

71400 AUTUN 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  

 


