
Appel à candidature 
 
 
Direction :  Animation et Activités Culturelles 

Service :  Conservatoire de musique et d’art dramatique 

Intitulé du poste : Régisseur Technique Général 

Cadre d’emplois : Responsable d’Unité 

Filière : Technique 

Catégorie : A /B+ 
Fonction RIFSEEP : Responsable d'Unité 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, La Commune d’Antibes Juan-les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. La Ville offre à son personnel municipal un environnement 
professionnel stable et motivant afin de favoriser l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au 
service de ses habitants. 
 
La Direction de l’Animation et des Activités Culturelles est composée de 150 agents dont 51 professeurs 
rattachés au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique.  

Un nouveau bâtiment dédié au conservatoire de musique et d’art dramatique sera livré en janvier 2021. Sa 
superficie de 4800 m² offre une architecture moderne et une technicité de pointe (bâtiment reconnaissance 
DBM). Il sera également doté de salles d’auditions et d’un auditorium de 300 places avec une régie dédiée 
et la possibilité d’effectuer des enregistrements. L’atelier d’art dramatique sera le lieu de répétition 
hebdomadaire idéal avec lumières de scène et gestion de décors. Un bâtiment remarquable à découvrir. 

Les domaines d’activités de cet établissement sont multiples : organisation de concerts, communication, gestion 
financière, gestion administrative et pédagogique des élèves, administration du personnel, mais aussi 
maintenance, nettoyage et sécurité du bâtiment.   
 
Ces activités sont nombreuses et ne cessent de s’accroitre chaque année. A ce jour, près de 1000 élèves 
fréquentent l’établissement, soit 663 heures hebdomadaires de cours dispensés. Avec 155 événements par an, 
environ 10 000 personnes assistent chaque année aux manifestations (auditions de classe, concerts, 
représentations d’art dramatique, examens de fin d’année, classes de maîtres, animations et concours scolaires, 
concerts hors les murs, échanges culturels avec la ville jumelle de Schwabisch-Gmund en Allemagne). 
 
Les domaines d’activités de cet établissement sont multiples : organisation de concerts, communication, gestion 
financière, gestion administrative et pédagogique des élèves, administration du personnel, mais aussi 
maintenance, nettoyage et sécurité du bâtiment.   
 
Ces activités sont nombreuses et ne cessent de s’accroitre chaque année. A ce jour, près de 1000 élèves 
fréquentent l’établissement, soit 663 heures hebdomadaires de cours dispensés. Avec 155 événements par an, 
environ 10 000 personnes assistent chaque année aux manifestations (auditions de classe, concerts, 
représentations d’art dramatique, examens de fin d’année, classes de maîtres, animations et concours scolaires, 
concerts hors les murs, échanges culturels avec la ville jumelle de Schwabisch-Gmund en Allemagne).  
 

MISSIONS 
 
Description des principales missions : 
 
Vous êtes Responsable d’Unité Technique rattaché directement au Responsable du Service Action Culturelle, en 
charge de l’organisation technique de tous les événements du Conservatoire dans le respect des règles de 
sécurité. Ce poste nécessite une excellente connaissance des différents corps de métiers techniques dans le 
spectacle vivant.  
Vous serez en charge de la maintenance du bâtiment et du suivi de l’entretien du matériel et responsable de 
l’encadrement de 3 agents : l’organisation du travail des agents permanents et intérimaires de l’unité technique, la 
gestion des congés, le planning, les entretiens professionnels et le plan de formation de chaque agent. 
 
Vous devez être capable de : 
Proposer le personnel technique intermittent, assurer et évaluer la qualité des prestations  
- Préparer, organiser et coordonner les dispositifs techniques, logistiques et humains nécessaires à leur bon 
déroulement dans le cadre des événements du conservatoire 
- Assurer la régie opérationnelle (plateau, lumière et son) des spectacles accueillis  



- Assurer la maintenance, l’entretien, l’inventaire du parc de matériel son et lumière 
- Concevoir les schémas d’implantation, recenser les matériels nécessaires et traduire en fiche techniques. 
-Travailler en relation avec la direction et les professeurs sur les projets portés par le conservatoire. Etude des 
faisabilités et propositions de réalisation. 
- Contribuer à la rédaction des cahiers des charges pour les besoins techniques (location de matériel, achats…). 
- Assurer la maintenance courante des matériels et équipements 
- Vérifier la sécurité des conditions d’accueil et d’accessibilité des publics  
- Vérifier la conformité des installations et des équipements  
- Faire respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité tant pour le personnel que pour le public 
- Planifier les prestations occasionnelles de nettoyage 
- Tenir le registre d’enregistrements vidéos 
- Assurer la responsabilité du GTC, et la maintenance du bâtiment en collaboration avec les services concernés 
- Mettre en œuvre la sécurité du bâtiment, des spectacles, des publics sous la responsabilité du Chef 
d’Etablissement.  
 

PROFIL 
 
Expérience significative dans des fonctions identiques 
Expertise dans le domaine des techniques du spectacle (sonorisation, lumières, plateau, manutention, matériels 
adaptés, normes, technologie etc…)  
Connaissance des réseaux audio numériques de type Dante et des équipements compatibles 
Connaissance des réseaux de pilotage éclairage (DMX, Artnet,…) et des équipements connectés 
Maitrise des logiciels et matériels informatiques spécialisés (son, lumière, image,…) 
Bonne connaissance des logiciels bureautiques.  
Connaissance du cadre réglementaire de la production artistique 
Connaissances des instruments de musique 
Aptitude au management d’une équipe, 
Capacité d’organisation, de méthodologie, d’anticipation et d’adaptation 
Sens du service public 
Sens des responsabilités 
Sens relationnel développé, capacité à travailler en équipe 
Qualités de communication, sens de l’écoute et du dialogue 
Dynamisme et force de proposition 
Motivation et disponibilité 
Maîtrise de la réglementation sécurité ERP et des règles d’hygiène et sécurité   
Habilitation électrique, CACES Pemp, SSIAP 1 
Capacité à se former en fonction des évolutions techniques de matériel 
Permis B  
 
PARTICULARITES 
 
- Temps de travail annualisé, horaires variables selon les besoins du service 
- Rythme de travail soutenu, pics d’activité liés à la programmation des spectacles 
- Grande disponibilité 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires 
- Prise de fonction janvier 2021 dans le nouveau bâtiment du Conservatoire : 1 rue Debussy, 06600 ANTIBES. 
  
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Valérie Faque, Responsable d'Unité 
Administrative et Technique au 04 92 91 27 30 - valerie.faque@ville-antibes.fr. 
 


