
MAIRIE DE SALLANCHES

 
Offre Ref :371751 

  HAUTE-SAVOIE, 18000 habitants, Ville centre du Pays du Mont-Blanc

UN REGISSEUR DE SPECTACLE ET D'EVENEMENTIEL (H/F)
Date de publication :  27/04/2017

Date limite de candidature :  26/05/2017

Date prévue du recrutement :    1er Septembre 2017 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  La Ville de Sallanches recrute, pour sa salle de spectacles, un Régisseur de Spectacle et 

d'Evènementiel à temps complet (35 h). 
 
La salle "Léon Curral" est un bâtiment polyvalent de catégorie 1 comprenant une grande salle 
de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 1050 personnes assises (dont 585 places en gradins) 
et jusqu'à 2000 personnes dans une configuration debout. Elle est également équipée d'une 
petite salle avec une scène de plein pied.  
Lieu privilégié des saisons culturelles, le service de la Programmation culturelle organise près 
de 40 représentations par an (moyenne de 25 spectacles par saison) mêlant théâtre, danse, 
musique, cirque, jeune public, etc... Elle accueille également des manifestations associatives 
et institutionnelles. Depuis 3 ans, le bâtiment s'est doté d'un parc son et lumière lui 
permettant une certaine autonomie." 
 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la Salle Léon Curral, vous assurerez les 
missions suivantes : 
 
- Conception et supervision de la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaire à la 
conduite d'un spectacle ou d'un événement.  
- Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'un événement 
- Planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou événements 
- Organisation des conditions d'accueil des intervenants et des artistes  
- Entretien du parc technique scénique  
- Surveillance des manifestations associatives, évènementielles ou culturelles 
- Participation aux astreintes 
 
REMUNERATION : Conditions statutaires + Régime indemnitaire + 13ème mois. 
 
Pour tout renseignement, contacter Mme Pascale ROUX, Responsable de la Salle Léon Curral 
au 04.50.58.70.25 

Profil recherché : COMPETENCES REQUISES : 
 
- Sensibilité au spectacle vivant 
- Connaissance avérée des techniques son et lumière 
- Qualités relationnelles, humaines et sens du travail en équipe 
- Compétences informatiques 
- SSIAP1 souhaité 
- niveau CAP électricien souhaité 
 
PROFIL : 
 
- Expérience dans une fonction similaire souhaitée 
- Capacités d'organisation, rigueur et méthode 
- Bonne présentation 
- Disponibilité 
- Esprit d'initiative et autonomie 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SALLANCHES 



Service d'affectation :  Salle Léon Curral

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

  Régime indemnitaire + 13ème mois

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE SALLANCHES 
30 QUAI DE L'HOTEL DE VILLE 
74706 SALLANCHES CEDEX  
  
Informations complémentaires : ou par mail à l'adresse suivante: recrutement@sallanches.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


