Recrute son
REGISSEUR LOGISTIQUE DES FORMATIONS (H/F)
Missions :
Sous l’autorité du Directeur général, et en étroite collaboration avec la Responsable
de la pédagogie et le Directeur technique, le Régisseur (H/F) encadre et garantit la
mise en œuvre des moyens humains et techniques nécessaires au bon déroulement
des formations, tout en étant force de proposition de nouvelles organisations et
procédures, en concertation permanente avec le service et les référents
pédagogiques.
Le Régisseur (H/F) :
- Organise les moyens humains pour assurer le bon déroulement des activités du
service (animation et coordination, conditions de travail, plans de formation, entretiens
annuels, participation à la mise à jour du document unique de la structure, élaboration et
suivi des plans de prévention et des protocoles de sécurité) ;
- Pilote et organise l’assistance, le maintien en condition opérationnelle et le développement
des moyens techniques (définition des moyens, coordination des achats et locations, suivi
des matériels, inventaire et traçabilité) ;
- Contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan d’investissement et du budget de
fonctionnement du service ;
- Pilote et contrôle le processus qualité relatif aux moyens (fourniture et suivi des indicateurs,
organisation des ajustements et corrections en cas de non-conformité, participation à la
structuration des plans d’intervention) ;
- Elabore le reporting de son activité (taux d’occupation des locaux et des matériels) ;
- Représente La Filière auprès des différents services, prestataires, fournisseurs, partenaires
techniques et commerciaux ;
- Assure une veille technologique dans tous les domaines du périmètre du service.
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Profil souhaité :
- Expérience obligatoire et significative en régie générale du spectacle vivant et/ou de l’événementiel ;
- Solides connaissances de la règlementation relative à la santé, à la sécurité des salariés et à la
règlementation incendie ;
- Connaissance et expérience en encadrement d’équipe ;
- Permis B indispensable ;
- Très bonne maîtrise de l’informatique (suite Office, logiciels de planification, DAO, création d’outils
d’analyse et de reporting) ;
- Connaissance et expérience dans la construction budgétaire et la négociation ;
- Capacité d’analyse, d’arbitrage et de synthèse, avec un sens de l’autonomie et de la rigueur ;
- Capacité à anticiper, à planifier et à organiser les priorités ;
- Capacité à animer et fédérer une équipe avec adaptabilité et réactivité ;
- Bonne communication orale et écrite au service d’une vision claire, stratégique et prospective.
Caractéristiques du poste, conditions d’emploi et rémunération :
- Poste basé au 92, Avenue Gallieni à Bagnolet (93170) ; possibilité de travail aux ateliers de Pantin et
en tout autre lieu pouvant être lié ponctuellement aux activités de la structure ;
- Contrat à durée indéterminée, de droit privé, à temps complet, statut cadre (convention collective
nationale des organismes de formation - IDCC 1516) ;
- Rémunération selon grille salariale de la structure et expérience ;
- Prise de fonction souhaitée dans les meilleurs délais.
Modalités de recrutement :
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, par mail, à : assistante.direction@cfpts.com
___________________________________
La Filière - Centre National de Formation
CFPTS / CFASVA
Cet établissement réunit, aux portes de Paris, le Centre de Formation Professionnelle aux Techniques
du Spectacle (CFPTS) qui délivre plus de 120 formations par an au catalogue et plus de 60 formations
à la carte pour les entreprises et le Centre de Formation d’Apprentis du Spectacle Vivant et de
l’Audiovisuel (CFASVA) qui accueille plus de 100 apprentis par an sur 9 formations différentes. Plus
grand organisme d’Europe dans son domaine - la formation des personnels techniques du spectacle
vivant et de l’événementiel - son offre de formation est transversale, ouverte sur les domaines voisins
et de nouveaux publics ; son ingénierie pédagogique est exigeante et adaptable. C’est aussi un lieu de
réflexion et de recherche, en dialogue permanent avec son réseau, un organisme professionnel ayant
une assise institutionnelle forte. Le CFPTS est, quant à lui, un organisme certificateur et il est, par
ailleurs, certifié NF Service Formation depuis 2008.
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