
Régisseur(euse) adjoint(e) H/F
Ref : 2023-1116474

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Division du pilotage, des
services généraux et du site
Ségur-Fontenoy (DPSG)
Direction des services
administratifs et financiers
du Premier ministre (DSAF) 
Division du pilotage, des
services généraux et du site
Ségur-Fontenoy (DPSG) BAEC

Localisation
20 AVENUE DE SEGUR 75007
Paris

Domaine : Communication

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
La section Audiovisuelle met en place et conduit les prestations de sonorisation, d'éclairage, et
de scénographie lors des prises de parole de la Première ministre en France ou à l'étranger, ou
lors d'événements organisés par des services soutenus. Elle peut être mobilisée pour les prises
de parole des ministres et secrétaires d'Etat rattachés au Premier ministre. Elle assure
également les prestations techniques au sein de l'auditorium de Ségur/Fontenoy.



Le (la) titulaire du poste aura ainsi en charge les missions suivantes : 
Au sein de la section image et déplacements, sous la responsabilité du régisseur, il/elle
l'assiste sur la mise en place des prestations audiovisuelles sur le site de Ségur-Fontenoy
(espaces de réception, salle polyvalente, auditorium, la salle de presse, etc).
Cette prise en charge consiste à réaliser/superviser : 
- La sonorisation (prise en charge des besoins, installations, réglages, exécution) ; 
- L'éclairage ; - La scénographie (mobiliers, fonds de scène...)
- La captation vidéo exclusivement avec nos moyens internes. 
Il/Elle l'assiste également sur les commandes et le contrôle des prestations réalisés par les
prestataires extérieurs. 
Il/Elle assurera ponctuellement l'intérim. 
En cas de besoin, il/elle peut intervenir en renfort sur les prestations sur les sites de Matignon. 
Ses missions l'amènent à travailler en équipe, avec d'autres corps de métiers et en co-activité. 
Il/Elle apporte sa contribution à l'événementiel (RDV jardins, Fête de la musique, Journées
européennes du Patrimoine...) et aux remaniements ministériels.

Profil recherché
Connaissances
- Bonnes connaissances de la chaîne du son, de la captation à la diffusion
- Connaissance des solutions d'éclairage à mettre en oeuvre (console lumières, projecteurs,
graduateurs)
- Aptitude à concevoir un plateau (fonds de scène, mobiliers)

Savoir être 
- Capacité à travailler en équipe et polyvalence ;
- Bonne qualité relationnelle ;
- Rigueur, méthode et sens de l'organisation ;
- Adaptabilité et réactivité ;
- Tenue correcte exigée ;
- Discrétion.

A propos de l'offre
Conditions particulières d’exercice

Disponibilité importante et possibilité d'horaires étendus sur certaines périodes de l'année



Statut du poste

Vacant à partir du 01/02/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de l'audiovisuel

Qui sommes nous ?
La division du pilotage, des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy est chargée du
soutien logistique des services du Premier ministre et des entités installées sur le site de Ségur-
Fontenoy. Elle fournit et assure le suivi des prestations permettant le fonctionnement courant
de ces services et du site, l'équipement, l'aménagement ainsi que l'entretien des locaux et des
espaces verts. Elle élabore le schéma de stratégie immobilière des services du Premier
ministre, pilote la maintenance et programme les travaux à réaliser sur Ségur-Fontenoy et sur
les sites historiques et en suit l'exécution. Elle conduit les actions de prévention des risques
professionnels sur le site de Ségur-Fontenoy et les sites historiques. Elle met en oeuvre la
communication interne et externe de la DSAF et réalise des prestations de communication
pour les services soutenus. Elle assure, pour l'ensemble de la direction, le pilotage de l'activité
et de la relation client, le suivi de projets transverses ainsi que le contrôle de gestion. Elle
comprend : le bureau d'appui au pilotage des ressources ; le bureau de la politique et des
opérations immobilières ; le bureau de l'exploitation du site Ségur-Fontenoy et des moyens
généraux ; le bureau de l’audiovisuel, de l’édition et de la communication ; le bureau du
pilotage, de la relation client et de la performance ; le pôle sécurité incendie et sûreté du site
Ségur-Fontenoy.
Le Bureau de l'audiovisuel, de l'édition et de la communication a pour missions de piloter la
communication interne et externe de la DSAF et de réaliser des prestations de communication
(graphisme, digital, évènementiel…) pour les cabinets ministériels, les services soutenus et la
DSAF. Il est ainsi chargé de : Concevoir, mettre en œuvre et réaliser des dispositifs, actions et
supports de communication ; Organiser ou apporter un appui aux évènements organisés par la
DSAF ; Assurer la reprographie et l'impression de tout type de document papier et autres
supports ; Assurer la scénographie et la sonorisation pour les prises de parole du Premier
ministre ainsi que pour des réunions ou évènements se déroulant sur un site géré par la DSAF.
Il est composé de trois sections : Stratégie de communication et digital ; Édition ; Audiovisuelle.
Pour réaliser ses missions, le bureau s'appuie sur des personnels internes, sur des marchés
publics dont il assure le suivi et le contrôle de l'exécution, et sur un réseau interministériel
dans le domaine de la reprographie. Il travaille en relation avec les autres services de la DSAF
ainsi qu'avec les entités soutenues, notamment le service de presse du cabinet du Premier
ministre et le service d'information du Gouvernement.

Pour candidater : https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/regisseureuse-adjointe-hf-reference-2023-1116474/




