
Ville de Montluçon 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 
administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 22 février 2019 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES  

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE : � 1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 24 janvier 2019 

 

Régisseur des expositions de l’Action Culturelle 
et des spectacles dans l’agglomération (H/F) 

 
 

Poste à pourvoir au sein de la Direction de la Culture 
Service Théâtre et Action Culturelle 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

 
 

Sous la responsabilité de l'administratrice du Service Théâtre et Action Culturelle : Assurer la mise en œuvre technique 
des manifestations prévues dans le cadre de la programmation du service de l'Action Culturelle : préparation technique 
avant l'accueil d'une exposition, affichage, transport des œuvres exposées, montage et démontage des expositions d'art 
présentées au Fonds d'Art Moderne et Contemporain (FAMC) et à l'Orangerie, à l'Atelier Municipal d'Arts Plastiques du 
site Boris Vian et au Théâtre Municipal Gabrielle Robinne. 

Assurer l'affichage et le dépôt des matériels de communication pour l'ensemble de la programmation du Théâtre 
Municipal Gabrielle Robinne et pour les expositions de la Collectivité auprès des commerçants et des réseaux de 
communication (services internes, espaces publics). 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Assumer le montage et le démontage des différentes manifestations prévues dans le cadre de la programmation 
de l'Action Culturelle. 

• Assurer la maintenance du matériel technique, notamment électrique. 
• Assurer la veille technique et le petit entretien des espaces de représentations et d'accueil : changement et 

vérification régulière de l'éclairage et des boîtiers de secours, surveillance et contrôle des organes de sécurité 
des bâtiments. 

• Entretien des panneaux d'affichage. 
• Divers petits bricolages de maintenance. 
• Préparer avec les artistes plasticiens l'ensemble des conditions nécessaires à leurs expositions. 
• Prendre livraison des œuvres aller/retour en France et à l'étranger. 
• Effectuer l'affichage de l'ensemble de la programmation culturelle sur le territoire communal et 

d'agglomération. 
 
MISSIONS SPECIFIQUES 
 

• Assurer la manutention lourde liée à l'activité du théâtre et des expositions. 
 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Aide technique lors des spectacles du Théâtre Municipal Gabrielle Robinne. 



Ville de Montluçon 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 
administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 22 février 2019 

 
 
 
PROFIL : 
 

• CAP ou BEP électricien souhaité – Habilitation électrique 

• Connaissance des conditions d'exploitation et de sécurité en matière d'électricité 

• Connaissance des conditions de sécurité des salles recevant du public (SSIAP 1 : formation prévue) 

• Connaissance et maîtrise des techniques du spectacle et des techniques d'accrochage des œuvres 

• Connaissance des jeux d'orgue informatique et des techniques de sonorisation (formation en interne) 

• Grande rigueur dans le travail 

• Méthodologie dans l'organisation du travail en autonomie 

• Sens des relations humaines 

• Sens de l'organisation 

• Intérêt pour l'art, le spectacle 

• Grande disponibilité 

• Bonne condition physique 

• Permis B obligatoire 

• Permis C (souhaité) 

• CACES nacelle (souhaité) 
 
 


