
 

 
La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique     

 
16 800 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute pour la direction culture-événements  
Par voie statutaire ou contractuelle CDD 

 
Un régisseur son et lumière (H/F) 

Catégorie B – filière technique   
 
DESCRIPTIF : 
Au sein de la direction culture et événements et sous la responsabilité hiérarchique du responsable du 
service culture, vous êtes le responsable technique et le garant de la mise en place et du bon 
fonctionnement de l’ensemble des spectacles et animations organisés sous la responsabilité de la 
commune. Ce qui représente environs 50 dates et événements. 
 
 
MISSIONS : 
 

⁻ Assurer la conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle : 
analyser les demandes et les besoins des artistes, diagnostiquer les contraintes, les 
fonctionnalités, les conditions d'équipement du lieu d'accueil et conduire une étude 
technique de faisabilité. 

⁻ Evaluer et proposer des solutions optimisant les moyens humains, économiques et 
matériels 

⁻ Coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation technique et 
artistique d’un spectacle 

⁻ Concevoir les installations artistiques selon les plans de feux définis en priorisant le parc 
son et lumières de la collectivité. 

⁻ Le cas échéant, proposer une création et un programme d’équipement en lien avec le 
spectacle (son et design lumière) 

⁻ Réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, feux, vidéo, pupitrage lumière 
etc.) 

⁻ Organiser les répétitions et conditions d'accueil des intervenants et des artistes 
⁻ Installation du plateau des salles de spectacle selon le planning d'occupation (Théâtre, 

espace culturel). 
⁻ Gestion et entretien du parc de matériel de la collectivité. 
⁻ Travailler en étroite collaboration avec le service logistique-festivités et service gestion  

équipements et salles. 
⁻ Évaluer et proposer des solutions optimisant les moyens humains, économiques et 

matériels (achats, prestations en adéquation avec les accords-cadres existants) 
⁻ Participer aux réunions techniques 

 
 

• Sécurité et agréments  
⁻ Maîtrise des règles de sécurité liées à l'occupation de l'espace public et ERP. 

⁻ Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation, un spectacle 
ou un événement 

⁻ Vérifier les installations, leur conformité et participer aux visites périodiques de contrôle 
⁻ Émettre sur demande, une recommandation technique à la demande des autorités ou des 

commissions de sécurité 

 
 
 
 
 



 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

⁻ Excellente connaissance des milieux culturels et de l'événementiel 
⁻ Notion vidéo appréciée 
⁻ Une appétence pour la programmation culturelle serait un plus 
⁻ Maitriser les réseaux son et lumière (Dante, Artnet, AES, NDI…) 
⁻ Parfaite connaissance des consoles Avolites et des systèmes Titan ainsi que des consoles 

ETC 
⁻ Connaissance de l’éco système des consoles Allen & Heath 
⁻ Rigoureux, autonome, sens de l’initiative, et forte adaptabilité 
⁻ Être force de proposition 
⁻ Sens des relations humaines et du contact : interaction avec des interlocuteurs variés 

(artistes, équipes techniques, associations, services de la ville, public) 
⁻ Autonomie dans l'organisation du travail et capacité à rendre compte des missions confiées 
⁻ Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation  
⁻ Sens du travail en équipe  
⁻ Sens de l’anticipation, goût pour le travail de terrain  
⁻ Maitrise des outils informatiques 
⁻ Travail en hauteur, utilisation des EPI et du port du harnais 
⁻ Habilitation électrique BR  
⁻ Détention du CACES A1 - Habilitation « accroche et levage » 
⁻ L’obtention du SSIAP 1 serait un plus  
⁻ Permis B 

 
 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

⁻ Temps de travail : Temps complet annualisé en fonction des besoins 
⁻ Possibilité de travail le soir,  week-end, jours fériés et en horaires décalés 
⁻ Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + COS 44 

 
Date limite des candidatures : 28/04/2023 

Prise de poste : dès que possible 
Jury de recrutement : à partir du 04/05/2023 

 
 
Renseignements complémentaires (liste du matériel appartenant à la collectivité sur demande) auprès de 
Grégory BELMONTE, Directeur du service culture grands événements au 06.24.55.08.71 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative et tout 
document pouvant enrichir votre candidature, book lumière, références…) sont à adresser à : 
 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 

Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

 
 

mailto:fchauvin@pornic.fr

