
 

Ville de 7000 habitants, membre 
de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Orgeval connait une 
forte croissance démographique. 
Située dans les Yvelines aux 
portes de Paris (15 minutes de la 
Défense), la ville offre les atouts 
d’une ville dynamique dans un 
cadre de vie naturel et préservé. 
Ses nombreux équipements 
publics (écoles, bibliothèque, 
centres de loisirs, gymnases, 
salle intergénérationnelle, salle 
culturelle), son tissu associatif    
et son patrimoine la rendent 
attractive. 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des affaires culturelles et en 
collaboration étroite avec les services techniques, vous êtes le responsable et garant du 
bon fonctionnement du nouvel Espace culturel Claude Rich. Vous assurez la mise en 
œuvre des équipements nécessaires à son exploitation (sonorisation, lumières, 
logistique et sécurité) et êtes le référent technique des événements municipaux. 
 
MISSIONS 
Espace Culturel Claude Rich 
• Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle : analyser 

les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes, diagnostiquer les 
contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu d'accueil et 
conduire une étude technique de faisabilité 

• Conception des installations artistiques selon les plans de feux définis 
• Assurer la régie son et lumière des spectacles 
• Organisation des répétitions et conditions d'accueil des intervenants et des artistes 
• Installation de la salle de spectacle selon le planning d’occupation 
• Vérification de la conformité des installations et contrôle du bon fonctionnement des 

matériels et équipements 
• Gestion des achats liés à la salle 
 
Evénementiel 
• Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un évènement extérieur: 

analyser les fiches techniques des organisateurs et des artistes, diagnostiquer les 
contraintes et conduire une étude technique de faisabilité en fonction du lieu d’accueil 

• Conception du plan d'implantation et recensement des matériels nécessaires 
• Évaluer et proposer des solutions optimisant les moyens humains, économiques et 

matériels (achats, prestations) 
• Mise en place des installations techniques 
 
En dehors des périodes d'activité : interventions dans les structures municipales 
(manutention) 
 
PROFIL 
• Très bonne connaissance du matériel scénique et des techniques de scénographie 
• Connaissance du logiciel GrandMa (formation possible) 
• Vif intérêt pour l’univers des spectacles et de l’événementiel 
• Connaissance et respect des normes de sécurité des publics et des installations 
• Habilitations et qualifications éventuelles (électrique, travail en hauteur…) 
• Travail en équipe et en transversalité avec les services 
• Contacts permanents avec les partenaires, prestataires et compagnies 
• Discrétion et sens du service public 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Temps de travail annualisé : 36h30 / semaine selon calendrier des événements 
Grande disponibilité - Horaires irréguliers avec amplitude variable 
Rythme de travail soutenu avec pics d’activités 
 
RÉMUNÉRATION 
Statutaire + RIFSEEP dont CIA + 13° mois (sous conditions) 
Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 

Adresser CV + 
lettre de motivation 

à l’attention de 
Monsieur le Maire 

à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orgeval 

123, rue du Dr Maurer 
78630 Orgeval 

 
Ou par email : 

recrutement@mairie-orgeval.fr 
 

RÉGISSEUR DU SPECTACLE 
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

(H/F) 
 

RECRUTEMENT STATUTAIRE AU CADRE D’EMPLOI 

DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

OU AGENTS DE MAITRISE 

À DÉFAUT PAR VOIE CONTRACTUELLE 

 
POSTE À POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

 
 
 


