
Fiche de Poste Régie Site / Logistique 

1 01 octobre 2022 
 

Régisseur site et logistique  
Association loi 1901 « LA FRONTERA PRODUCTION » 

SAINT ESTEVE (66240) 
 

 
 
Type de contrat : CDD / CDDU 
Durée : 6 mois  
Dates : du 1er février au 31 juillet 2023 
Statut : Régisseur de production 
 

Secteur : Spectacle vivant 

Description de l'organisme : 

L’association “La Frontera Production” est la structure qui porte plusieurs événements culturels 
majeurs d’envergure nationale : BACCHUS FESTIVAL, LES DEFERLANTES SUD DE 
FRANCE, LIVE AU CAMPO, PELLICU-LIVE.  
Avec plus de 130 000 festivaliers sur ses évènements de l’été 2022, l’association s’impose 
comme un acteur majeur du spectacle vivant sur le territoire de l’Occitanie comme au niveau 
national 
En 2023, elle aura la charge de la production de 4 à 5 festivals de juin à septembre sur le 
territoire des Pyrénées Orientales. 
 
Description du poste 
 
Sous la responsabilité de la direction des festivals et sous l’autorité directe du régisseur 
général, le régisseur site et logistique sera à la tête de l’organigramme « site » des festivals et 
chargé(e) du : 
 
- Management, suivi administratif et reporting de toutes les phases de production des 
festivals :  préparation / montage / exploitation / démontage 
- Management et suivi des différentes activités par Festival en mode gestion de projet par 
l’intermédiaire de tableaux de bord synthétiques et exhaustifs : 

• Suivi des prestataires techniques des festivals : recherche, prise de contact et 
négociation 

• Suivi des postes de dépenses : devis et factures. 
• Planification des opérations des chantiers des festivals : retroplanning, phasage, 

suivi…  
• Réalisation et exportations des plans techniques des sites des festivals : Autocad, pdf. 
• Production et mise en forme des outils techniques et tableaux de bord de suivi  
• Suivi de l’intendance générale des besoins de la production en relation avec 

l’administrateur(trice) – chargé(e) de production : accueil des équipes, suivi catering, 
gestion des hébergements équipe. 

 
 
Description du profil recherché et compétences : 
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- Titulaire à minima d’un BC+2 (ou équivalent - expérience) en logistique et/ou organisation 
évènementielle 
- Des compétences de maitrise d’œuvre et/ou chef de chantier / des bases en électricité, 
réseaux secs et humides, plomberie … sont appréciées 
- Compétence en management : un assistant est prévu pour ce poste 
- Des capacités rédactionnelles avérées 
- Capacité à animer une réunion de travail : ordre du jour, animation, reporting (CR) 
- Connaissances élargies des secteurs du spectacle vivant et des métiers rattachés 
(intermittence…) 
- Connaissance de l’administration associative et de son fonctionnement. 
- Bonne maitrise des outils informatiques de base de données et de traitement de texte : 
Pack Office / Word, Excel, ppt, drive… 
- Bonne maitrise du logiciel de CAO /  Autocad ou équivalent. 
- Qualités relationnelles et aptitudes à animer une équipe de travail 
- Grande disponibilité  
- Capacité d'anticipation et d'autonomie, rigueur et dynamisme 
- Permis B nécessaire 

Description de l'expérience recherchée 

Expérience sur un poste similaire de 2 ans minimum  

Date de prise de fonction 

1 er février 2023 

Date limite de candidature 

10 novembre 2022 

Rémunération envisagée 

Selon profil 

Lieu 

SAINT ESTÈVE (66240) 

Adresse postale du recruteur 

9 rue de la Courregade 66240 SAINT ESTEVE 
 

 
POSTULER : 

 
Infos et candidatures avant le 10 novembre 2022 sur : 

 
vincent@festival-lesdeferlantes.org 


