
Ville de Montluçon 

Régisseur des expositions de l'Action Culturelle et des spectacles dans 

l'Agglomération (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 110 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
 

Descriptif : 
 

Poste à pourvoir au sein de la Direction de la Culture - Service Théâtre et Action Culturelle 
 
Sous la responsabilité de l'Administratrice du Service Théâtre et Action Culturelle : -Assurer la préparation technique et 
organisationnelle des expositions de la Direction. -Assurer le transport aller et retour des œuvres, l’accrochage en solo ou bien en 
partenariat avec les artistes. -Effectuer la diffusion des affiches et de tous les supports de communication des expositions ainsi que 
des spectacles du théâtre Gabrielle Robinne. -Participer occasionnellement au sein de l’équipe technique du théâtre au montage et à 
l’accueil des spectacles de la saison. 
 

 
 

Missions principales : 
 

- Assumer le montage et le démontage des différentes manifestations prévues dans le cadre de la programmation de l'Action Culturelle 
- Vérifier et maintenir le récolement des œuvres du FAMC 
- 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 
 
 

Missions complémentaires : 
 

- Assurer la manutention lourde liée à l'activité du théâtre et des expositions 
- Aide technique lors des spectacles du Théâtre municipal Gabrielle Robinne 
 

 
 

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 (SST et SSIAP 1 : formations prévues) - 
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 - Sensibilité et sens de l'esthétique des 
œuvres et leur représentation dans l'espace - Sens de l'organisation - Intérêt pour l'art, le spectacle - Bonne condition physique - 
Grande disponibilité - Permis B obligatoire - Permis C (souhaité) - CACES nacelle (souhaité) 
 

 
 

Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 07 octobre 2021 
 


