
FICHE DE POSTE 
REGISSEUR.EUSE / ADJOINT.E AU 

DIRECTEUR TECHNIQUE  
 

● DEBUT MISSION : janvier 2023 
 

● LIEU : Bordeaux 
 

● DUREE : 10 mois minimum 
 

● COMPETENCES : 
o Hard skills : infographie : suite Adobe (bases), suite office, excel, 

keynote ou slide, Autocad 2D et sketchup sont des plus. 
o Soft skills : rigueur, autonomie, goût du travail bien fait, aisance 

relationnelle (management, gestion client, etc.), esprit de 
synthèse, capacité organisationnelle,  

 
● EXPERIENCE : 2 ans minimum dans le secteur de l’événementiel 

 
● PROFIL JUNIOR OU PROD accepté : curiosité technique indispensable 

 
● SALAIRE : Selon expérience 

 
● DETAIL DE LA MISSION : 

 
L’adjoint au directeur technique intervient au sein de l’équipe technique de 
l’agence sur deux missions distinctes : 
 
1/ Adjoint au directeur technique (DT) 
 

● Seconder le DT au quotidien : 
o Création / modification de plans 2D (Autocad 2D) 
o Relai terrain, prise de note, compte rendus, repérages, 

implantations, prise de contacts, etc. 
o Cadrage des prestataires techniques 
o Management des équipes techniques et régisseurs externes 
o Intendance du stock et du matériel agence 
o Suivi du recrutement des assistants / stagiaires DT  
o Suivi du personnel technique externe 
o Hygiène et sécurité au travail 
o Sécurité incendie (préparation des dossiers) 
o Veille technique  

 
 



 
 

2/ Régisseur  
 

● Coordination technique de plusieurs projets au cours de l’année.  
 
● Référent technique, fonction support des chefs de projets sur 

l’implantation du site, ainsi que sur les aspects logistiques et techniques 
des événements. Toujours sous la tutelle du DT. 

 
● En phase préparatoire : supervision de l’implantation du site, rédaction 

des cahiers des charges techniques (son, lumière, vidéo, construction, 
etc.), gestion des plannings de montage/exploitation/démontage et  
préparation puis transmission des dossiers techniques à l’attention des 
régisseurs de terrain. 

 
● Sur le terrain : gestion du planning et la sécurité de montage, de 

l’exploitation et du démontage des événements, en lien avec les 
régisseurs terrains (s’il y en a), les chargés de production, les clients. 
Management de l’équipe technique et coordination des prestataires 
techniques. 

 
● En phase de post-production : participation aux bilans de production et 

rédaction du bilan technique de chaque événement. 
 
 
 

CONTACT  
j.vigouroux@coteouestfrance.com 

 
 

REFERENCES AGENCE  
https://coteouestfrance.com/ 

	


