
 
 
 

La Condition Publique recrute un.e 
 

RÉGISSEUR.SE PRINCIPAL.E 
 
 
 
La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, 
culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, 
tiers lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour 
l’innovation et la transition d’un territoire 
 
 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE 
Régisseur Générale (N+1) ; Directeur Technique (N+2) 

 

 

FICHE DE FONCTION / VOS MISSIONS 

 

• Organise le montage, le démontage et l’exploitation des évènements 

• Encadre les équipes placées sous sa responsabilité 

• S’assure des bonnes conditions de travail des équipes artistiques et techniques 

• Étudie et met en place les modalités d’accueil, de confort et d’accessibilité du public 

• Veille au respect des budgets en lien avec sa direction 

• Effectue des petites régies (son et/ ou lumière) 

• Gère la maintenance des matériels 

• Effectue les demandes d’autorisation et les démarches administratives   

• Veille au respect et à la mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des 

risques s’appliquant aux professionnels et aux publics 

 

 

PROFIL DE POSTE / DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

• Capacité d’analyse 

• Sens de l’organisation et du travail en équipe 

• Polyvalence et autonomie 

• Maîtrise d’au moins un des domaines techniques suivants : lumière, son, vidéo 

• Maîtrise des outils informatiques, intérêt pour les nouvelles technologies 

• Connaissance de l’anglais technique 

• Titulaire du permis B 

• Grande disponibilité (week-ends, soirées/ nuits) 

 

Qualités souhaitées : 

• aptitude manuelle  

• formation SST, SSIAP1, habilitation électrique, multi-CACES  

• anglais lu et parlé 

• intérêt pour les tiers lieux et le travail collectif 
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CONDITION DE TRAVAIL 

• CDI 

• Salaire brut mensuel : Groupe 4 de la grille conventionnelle Syndeac, selon expérience 

• Lieu de travail : à et en dehors de la Condition Publique (ville, métropole, région) 

• Horaires de travail : annualisation de 35h/ semaine à l’année.  

• Clôture des candidatures 6 juillet. Entretiens avant le 29 juillet, embauche 1er septembre 

• Envoyer lettre de motivation et C.V. par mail à l’attention du directeur à l’adresse : 

recrutement@laconditionpublique.com avant le 6 juillet 2020. Référence à noter dans le Sujet 

du mail : Régisseur.se principal.e 

 


