L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24
communes, compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de
l’espace, d’eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de
l’habitat, de culture et des sports. Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire bâtisseur, un territoire en
mutation-transformation urbaine, un territoire attractif économiquement et un territoire de la mobilité.
L'enjeu pour notre territoire réside dans l'équilibre entre ces 4 grandes fonctions pour que soient pris
en compte les besoins de sa population résidente, salariée, ses aspirations au quotidien et lui
permettre un accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, à l'éducation et plus globalement au service
public. Cette ambition est inscrite dans plusieurs démarches structurantes comme le projet de
territoire, le contrat de transition écologique, territoire d’industrie, les 11 opérations de renouvellement
urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui vont voir le jour sur notre territoire à horizon 2024.
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute :
REGISSEUR (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Poste basé au conservatoire des Portes de l’Essonne (Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge 91)
Intégré au sein d’un réseau de 12 conservatoires, le CRI des Portes de l’Essonne fédère une équipe
de 56 enseignants et accueille plus de 1000 élèves en musique, danse et théâtre.
Sous l’autorité du directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Portes de l’Essonne
(musique, danse, théâtre), le régisseur aura les missions suivantes :
MISSIONS :

•

Régie des spectacles organisés au sein du conservatoire et hors les murs :
o Installation du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des cours,
concerts, spectacles et événements.
o Responsable de la régie générale des spectacles et manifestations transversales.
o Participation aux études techniques préalables.
o En charge du transport et de la manutention des instruments et du matériel.
o Réalisation des enregistrements audiovisuels des spectacles internes et transversaux.

•

Gestion administrative du matériel et des instruments :
o Gestion du parc instrumental et du matériel musical amplifié (micros, amplis, câbles,
etc.)
o Gestion de la partothèque et de la discothèque.
o Gestion du prêt d’instruments et de matériel, ainsi que de leur maintenance et du
suivides réparations en concertation avec les enseignants.
o Suivi des factures et bons de commandes de la structure

•

Responsable de la sécurité du bâtiment et des équipements :
o Contrôle de la sécurité des bâtiments et du matériel.
o Réalisation de travaux d’entretien courant.
o Contrôle et vérification des travaux réalisés par des prestataires.
o Contrôle du respect des règles de sécurité.

PROFIL :
Compétences et connaissances :
•
•
•
•

•

•

Sens du service, disponibilité
Esprit d’équipe
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Sens des responsabilités
o Une connaissance des règles de sécurité serait un plus
o Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning
o Savoir respecter et appliquer les consignes orales et écrites
o Savoir appliquer les règles de fonctionnement d’un établissement recevant du public
(ERP)
o Coordonner et mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à
l’organisation technique d’un spectacle
Connaissances techniques
o Savoir utiliser du matériel et des logiciels de diffusion, d’enregistrement et de
montageaudiovisuels
o Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels
Manutention
Modalités pratiques :

•
•

Horaires annualisés sur la base de 40h par semaine, congés à prendre sur les vacances
scolaires
Présence sur site jusqu’à 23h certains soirs selon nécessités de service.

Informations complémentaires :
-

Rémunération statutaire (RIFSEEP)
Action sociale : collectivité adhérente au CNAS et association du personnel
Protection sociale : contrats en complémentaire santé et prévoyance + participations financières

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président, Michel Leprêtre - EPT Grand Orly Seine - Bièvre - Bâtiment ASKIA –
11, avenue Henri Farman - BP 748
94398 Orly aérogare Cedex
Ou par mail : recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Poste à pourvoir :Dès que possible
Lieu de travail : Conservatoire des Portes de l’Essonne – sites de Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons

