
 
 

La Communauté de communes de la Haute-Bigorre recrute : 

 

Un régisseur général,  

responsable de la salle de spectacle « Halle aux Grains »  

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des techniciens 
 

 

 

Crée en décembre 1994, la communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB) réunit 

actuellement 25 communes et près de 16700 habitants. Nichée au cœur des Pyrénées et de la 

Haute Bigorre, réputée pour sa douceur de vivre, son cadre naturel exceptionnel, la richesse 

de son patrimoine et la vitalité de sa vie culturelle et sportive, la CCHB a engagé différents 

projets structurants en faveur du développement de son territoire, de son attractivité et de 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants : Le territoire est facilement accessible par 

tous types de transports : il est situé à 20 km de l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées et des 

gares de Tarbes et Lourdes, et à proximité de l’A64.  

 

La Halle aux Grains est une salle de spectacles de 750 places assisses qui assure la régie 

technique des spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique…) de la saison culturelle 

programmée par la ville de Bagnères ainsi que les spectacles et manifestations proposés par 

d’autres acteurs (gala de danse, rencontres lycéennes de vidéo, festival piano pic…). 

L’Alamzic est une salle de musiques actuelles de 480 places debout, mise à disposition d’une 

association pour la gestion des musiques actuelles. 

L’équipe technique de la Halle aux Grains se compose de quatre agents : deux agents 

techniques, un gardien et le responsable. 

 

Missions :  

En collaboration avec la responsable du pôle culture, vos missions sont notamment les 

suivantes :  

 

- Assurer la fonction de régisseur général de la Halle aux Grains :  

o Coordination technique des spectacles (analyse fiche technique, plan 

d’installation, de diffusion sonore, plan feu…), 

o Régie son, et occasionnellement les régies lumière-plateau-vidéo suivant les 

besoins pour les spectacles, 

o Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des 

spectacles ou d’événements en vérifiant la conformité des installations et les 

règles de sécurité. 

 

- Assumer la responsabilité de la sécurité de la salle : prévention incendie, vérification 

du bon fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie, respect de la 



réglementation sur la sécurité incendie, suivi des contrôles réglementaires en lien avec 

les services techniques, lien avec le prestataire sécurité incendie et vigipirate lors des 

événements… 

 

- Encadrer le personnel de la structure (élaboration des plannings du personnel en 

fonction de l’activité de la salle, fiches de poste et entretien d’évaluation) et participer 

à la gestion administrative du service. 

 

- Veiller à la bonne collaboration avec l’association gestionnaire de l’Alamzic. 

 

 

Profil : 

Vous disposez d’une première expérience en régie de spectacles, vous maîtrisez la régie son, 

et vous avez des connaissances en liaison numérique lié au spectacle vivant et aux techniques 

informatiques. 

Le SSIAP, le CACES Nacelle, l’habilitation électrique, l’habilitation pour le travail en 

hauteur, le permis B sont souhaités.  

Ce poste requiert de la disponibilité en soirée et le week-end.  

Discrétion, bon contact relationnel, capacités d’initiatives et aptitudes au travail en équipe 

sont nécessaires. La maîtrise de l’outil informatique est également requise.  

 

Avantages : 

-Rémunération statutaire 

-Régime indemnitaire 

-5 semaines de congés annuels et 6.5 jours RTT  

-Participation de l’employeur sur la garantie maintien salaire 

 

 

Conditions de recrutement : 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. 

Recrutement sur le cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des techniciens 

Recrutement d’un titulaire, ou à défaut, possibilité de recrutement sur statut de contractuel  

 

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 22/03/2023 

à Monsieur le Président de la CCHB,  

soit par courrier : Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre 

soit par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 

 


