
Appel à candidature 
 
 
Direction : Animation et Activités Culturelles  

Service : Conservatoire de musique et d’art dramatique  

Intitulé du poste : Régisseur Technique Polyvalent 

Fonction RIFSEEP : Gestionnaire dans un domaine 

Cadre d’emplois : Adjoint technique des établissements d’enseignement  

Filière : Technique  

Catégorie : C  

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).  

 

MISSIONS 
Description des principales missions : 
Sous la responsabilité du Responsable de l’Unité technique du Conservatoire vous serez en 
charge de : 
 
Organiser la mise en place quotidienne des salles du Conservatoire suivant le planning 
(tables, chaises, matériel pédagogique, sono…) 
Veiller à la bonne tenue du bâtiment : vérifier l’état des salles de cours et des parties 
communes.  
Préparer, installer les équipements en conformité avec les fiches techniques, assurer le 
montage et démontage en toute sécurité (électricité, accroche/levage, travail en hauteur) 
Assister le régisseur général lors de régie opérationnelle (lumière et son) 
Ranger le matériel scénique 
Effectuer les transports de matériel lors de manifestations intra-muros  
En l’absence du régisseur général, peut être amené à encadrer les techniciens intermittents 
Superviser le parc instrumental du conservatoire  



Effectuer le nettoyage des lieux de stockage (instruments, matériels…) 
Gérer et commander le stock des consommables pour le bâtiment 
Assurer les demandes d’interventions dans le domaine de la sécurité et de la maintenance 
du bâtiment (Eattal) 
Programmer les badges d’ouverture des portes 
Maintenir la propreté des espaces spécifiques (parking, patio, parvis, terrasse) 
Assurer la gestion des déchets (sortie des poubelles) 
 
Assurer en alternance la fermeture et la mise sous alarme du conservatoire le samedi en fin 
de journée et en semaine le soir après 21h 
 
Vérifier mensuellement les dispositifs incendies (alarme, alerte, éclairage de sécurité, issue 
de secours, extincteurs) et veiller à appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité 
 

 

PROFIL 

Formations, connaissances :  
Connaissance dans le domaine des techniques du spectacle (sonorisation, lumières, 
plateau, manutention, matériels adaptés, normes, technologie etc…)  
Maitrise de l’utilisation des matériels de sono, vidéos, lumières. Bonne connaissance du 
vocabulaire s’y rapportant  
Connaissance des logiciels et matériels informatiques bureautiques et spécialisés 
Connaissances des instruments de musique 
Connaissance de la réglementation sécurité ERP et des règles d’hygiène et sécurité   
Polyvalence, autonomie 
Sens du service public 
Sens relationnel  
Capacité à travailler en équipe 
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, soir et week-
end 
- pics d’activité liés à la programmation des spectacles 
- Grande disponibilité 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires 
- Prise de fonction en janvier 2021 dans le nouveau Conservatoire  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Valérie FAQUE au 04 92 91 27 32 – valerie.faque@ville-antibes.fr 

 
 


