
LA FILIERE  CFPTS – CFASVA 
 

Recrute son 

TECHNICIEN DU SECTEUR DES FORMATIONS SON (H/F) 

Plus grand établissement d'Europe dans son domaine, le CFPTS forme les personnels techniciens 
et administratifs du spectacle vivant et de l'événementiel depuis plus de 40 ans, sur un site 
entièrement réhabilité et livré fin 2018. En 2019 il propose plus de 100 cursus de courte, moyenne 
ou longue durée, allant des formations traditionnelles à des modules très spécialisés sur 8 secteurs 
techniques : direction technique/régie, administration, plateau, lumière, son, vidéo, 
décor/accessoires et prévention des risques. 

Missions : 
Sous l'autorité du responsable logistique, en collaboration avec les autres membres du service 
technique, et en lien avec le référent et le coordinateur pédagogique du secteur, ainsi qu’avec le 
service informatique, le technicien régisseur (H/F) : 

-  Sert les formations par la mise en œuvre des moyens matériels, la préparation des espaces les 
accueillant, et leur maintien en état de fonctionnement opérationnel ; 

- Sert en particulier le secteur des formations son : recueille et analyse les besoins en matériels, en 
assure la répartition et la distribution, en contrôle les retours en fins de stages ; 

- Gère et entretient le parc de matériels audio : intègre les nouveaux matériels, tient l’inventaire, 
organise et suit les actions de maintenance dont il assure le premier niveau, met à jour les 
périphériques audionumériques ; 

- Se tient informé et suit les formations nécessaires au maintien d'une bonne connaissance des 
matériels qui lui sont confiés ; 

- Prend part aux activités du service dans leur ensemble : assiste aux réunions, participe aux 
montages/démontages des projets finaux et des événements prévus au planning, est amené à 
chercher/ramener des matériels chez les prestataires et les fournisseurs. 

Profil souhaité : 
- Bac + 2 des métiers du son : DUT, BTS ou Licence Pro ; 
- Compétences vidéo appréciées ; 
- Solide connaissances techniques en son, analogique et numérique ; 
- Bonne connaissance des outils informatiques dédiés au son ; 
- Connaissance des protocoles réseau dédiés au son, notamment Dante ; 
- Maitrise des outils bureautiques : Open office, Word, Excel ; 
- Permis B indispensable ; 
- CAGES 3A et habilitation électrique souhaités, CACES R-389 souhaité ; 
- Capacités en autonomie, rigueur, réactivité ; 
- Savoir-faire relationnel et capacité à s'intégrer dans une équipe ; 
- Expérience significative dans le domaine du spectacle vivant et/ou de l'événementiel. 



Caractéristiques du poste, conditions d'emploi et rémunération : 
- Poste basé Avenue Gallieni à Bagnolet (93170) ; possibilité de travail aux ateliers de Pantin et tout 

autre lieu pouvant être lié ponctuellement à l'activité du Centre ; 
- Contrat à durée déterminée (évolution possible en CDI), de droit privé, à temps complet ; statut 
technicien qualifié ; 
- Rémunération selon convention collective nationale des organismes de formation, grille salariale 

de la structure et expérience ; 
- Prise de fonction souhaitée dans les meilleurs délais. 

Modalités de recrutement : 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser, de préférence par mail, dans les meilleurs 
délais, à  Brigitte LAUZAT, Responsable du service logistique : blauzat@cfpts.com 


