
 

 

REGISSEUR.EUSE TECHNIQUE GENERALE 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25/09/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Technicien ou ingénieur territorial 

    
 

 

 
 
 

 
 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon l’article L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique, le recours à un 
contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les 
agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la 
limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du 
renouvellement d'un contrat.  

Au sein de l’équipe du site minier de Wallers Arenberg, le·la régisseur·euse général·e, sous la 

responsabilité de la directrice, assure la maintenance et la bonne gestion technique des 

équipements audiovisuels du site minier, est garant de la gestion et de l’entretien techniques du 

site minier en lien avec la direction de la gestion patrimoniale, et prépare l'ensemble des dispositifs 

techniques en vue de l’accueil d'un événement ou d’un tournage, tout en s’appuyant sur les 

exigences de sécurité, les demandes des clients, les contraintes liées au site. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 

✓ DOMAINE 1 : Gestion technique du site 
- Gérer techniquement le site 
- Être le référent technique pour les intervenants extérieurs  
- Suivre les contrats de maintenance des mobiliers et matériels de la salle  
- Être conseil auprès de sa direction (aide à la décision)  
- Être en veille technique et règlementaire  
- Gérer les stocks de matériel et de consommables, rangement, tenue de registres  
- Accompagner les contrôles nécessaires au bâtiment, suivre l’utilisation du matériel technique : entretien et 

maintenance, préparation et contrôle du matériel technique nécessaire à toute activité du site (résidences, 
diffusion, Projet Artistique et Culturel de Territoire, autres événements) 

- Définir les besoins d’évolution et d’investissement, participer à l’élaboration du budget 
- Proposer et suivre, en lien avec la direction de la gestion patrimoniale, les travaux d’investissements et 

d’entretien courant 
- Proposer des pistes d’amélioration pour le fonctionnement (entretien, espaces verts) 
- Être garant, avec l’appui de la direction de la gestion patrimoniale, de l’entretien et de la maintenance de 

premier niveau des équipements techniques et audiovisuels : studios, salles et matériels, en lien avec des 
entreprises spécialisées 

- Piloter la gestion du chauffage et de l’entretien hivernal 
- Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité ; mettre en place toutes les mesures nécessaires 

(maintenance, vérifications…) et tenir à jour les registres inhérents 
- Manager une équipe (directe ou indirecte : prestataires) et faciliter les relations entre les équipes techniques, 

logistiques, artistiques, etc. 
- Assurer le suivi administratif des activités réalisées en lien avec l’équipe ACM (tableau de bord, planning, 

compte-rendu)  
- Être l’interlocuteur principal concernant le PPP et la gestion technique des bâtiments concernés 
- Être l’interlocuteur technique principal de la CAPH dans le cadre de suivi de travaux 
- Être l’interlocuteur principal de la sécurité, concernant la télésurveillance, l'astreinte technique... 

 
 
 

Site créé sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, le site 

minier de Wallers Arenberg accueille ACM, Arenberg Creative Mine, un des trois sites qui 

constituent Pictanovo. Partiellement géré dans le cadre d’un PPP, reconnu pôle d’excellence en 

image et médias numériques, le site accueille plusieurs usages et activités : 

• Réalisations audiovisuelles et tournages, dont animation, incrustation d’image, enregistrement, 
post-production et étalonnage… 

• Accompagnement de projets en lien avec la recherche universitaire 
• Accueil de modules de formation continue et professionnelle (techniques audiovisuelles, 

drones…) 
• Accueil d’événements professionnels, grand public, concerts, expositions, manifestations 

diverses 
• Mise en place d’une politique muséale 
• Développement d’un pôle tertiaire 
• Ouverture du site sur le quartier 
 



 
 

 
 
 
 

✓ DOMAINE 2 : organisation technique des événements 
- Analyser et comprendre les projets, leur environnement et la technique nécessaire : 
o  agir en amont : sur la faisabilité, la préparation, l’organisation et le montage  
o durant l’événement, le tournage, la manifestation ou la formation : sur la coordination, la réalisation et le suivi  
o en aval, sur le démontage, le rangement, l’entretien et la maintenance. 

- Organiser et coordonner l’accueil des artistes, clients et prestataires  
- Planifier et accompagner le bon déroulement des différentes phases des spectacles et événements (montage, 

exploitation, démontage)  
- Recevoir les prospects et/ou clients du site en repérage, en présence ou non d’un membre de l’équipe ACM pour 

leur faire visiter et leur présenter les équipements 
- Assister l’équipe ACM en cas de visite institutionnelle, presse… pour étayer le discours 
- Mettre en place tous les moyens nécessaires pour accueillir et organiser au mieux les activités : déterminer les 

besoins techniques et logistiques en en calibrant le budget 
- Être force de proposition pour des solutions alternatives 
- Assurer l’organisation et la préparation technique de l’événement ou du tournage 
- Réaliser ou superviser l’installation (régies son, lumière et vidéo) 
- Assurer ou superviser la mise en service et l’exploitation technique 
- Être à l’écoute des clients et des équipes techniques et artistiques 
- le jour J présence à l'évènement et accueil du public 
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s’appliquant aux 

professionnels et aux publics dans les lieux où les rendez-vous artistiques sont organisés  
- Etablir le budget technique, contrôle son suivi et sa réalisation en lien avec le directeur administratif et financier 
- De façon exceptionnelle (environ 10 occurrences par an), le régisseur technique devra accompagner, en conseil 

et préparation à la mise en œuvre, certaines réunions organisées par la CAPH en dehors du site minier, sur le 
territoire.  

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• SAVOIR / SAVOIR-FAIRE :  

✓ Expérience professionnelle confirmée 

✓ Maîtrise de l’évaluation de la faisabilité d’un projet : capacité à élaborer une réponse technique à un 

projet artistique en tenant compte d’un budget défini et de la réglementation en vigueur  

✓ Connaissances approfondies des matériels et techniques du spectacle vivant et des règles de sécurité 

(santé, sécurité au travail et réglementation ERP) 

✓ Habilitation et qualification en matière de sécurité électrique appréciées  

✓ Maîtrise de l’outil informatique, des réseaux, des logiciels informatiques courants 

✓ Niveau d’expertise métier très importante attendue des matériels et des techniques (son, lumière, vidéo, 

plateau, informatique) et de la sécurité. 

✓ Capacité à fédérer les réseaux  

✓ Capacité à comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants 

 

• SAVOIR-ÊTRE : 

✓ Rigueur, 

✓ Sens du travail en équipe, esprit d’équipe  

✓ Esprit d’initiative, de décision et de synthèse 

✓ Rigueur et organisation, gestion des délais et contraintes temps 

✓ Sens du contact et qualités relationnelles, capacités d‘écoute et de reformulation 

 



 

 

 

 

 

 

✓ Disponibilité et réactivité  

✓ Capacité à travailler dans un environnement contraint (coût, délais, qualité) 

✓ Curiosité, dynamisme, inventivité  

✓ Esprit d’initiative et adaptation (gestion des imprévus, interlocuteurs variés) 

✓ Discrétion et confidentialité 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

                   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES / SPÉCIFICITÉS / CONTRAINTES 

                   LIÉES AU POSTE 

• Horaires variables   

• Présence requise en journée, en soirées et week-ends (environ 2 par mois) 

• Contact avec des publics variés : grand public, artistes, entreprises, partenaires, prestataires, touristes… 

• Diplôme SSIAP 1 et CACES  

• Permis B indispensable (les permis E/PL seraient un plus)  

• Expérience dans le cinéma, la publicité, les tournages appréciée 

• Maîtrise de l’anglais technique et courant 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire,  
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 25/09/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 

 

mailto:drh@agglo-porteduhainaut.fr

