
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation :   

Charente-Maritime - Poste basé à La Couarde-sur-Mer// Ile de Ré (Salle de spectacle et cinéma La 

Maline)  

Mobilité de façon ponctuelle dans les différentes communes de l’Ile de Ré. 

 

Description du poste : 

Régisseur général – Projectionniste (H/F) 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité de la Directrice de la Culture, le régisseur général-projectionniste assure la 

préparation et l’installation des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles, du 

cinéma et des évènements culturels organisés dans la salle de spectacle et cinéma La Maline ainsi 

que dans les différents lieux du territoire, dans le cadre de la programmation culturelle de .Ré Domaine 

Culturel – la Maline. Ses missions sont les suivantes : 

 

• Conduire les études de faisabilité technique en lien avec les responsables de la 

programmation : 

✓ Etudier les fiches techniques proposées par les compagnies préalablement à la 

réalisation des spectacles et évènements 

o Analyser des demandes techniques des compagnies  

o Dégager les contraintes et/ou impératifs matériels ou en lien avec les lieux de 

programmation (intérieur et extérieur) 

o Emettre un avis technique argumenté sur les demandes des compagnies 

o Apporter des réponses aux demandes et/ou négocier des adaptations 

o Concevoir un plan d’implantation des matériels techniques pour chaque 

spectacle et évènement 

 

✓ Planifier les installations nécessaires à l’organisation des spectacles, du cinéma et des 

évènements 

o Planifier les besoins humains et matériels nécessaires (Transports, montage-

démontage…) 

o Organiser et optimiser les temps de travail en lien avec le pôle administratif 

o Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques  

 

• Mettre en œuvre la régie technique  

✓ Mettre en œuvre les moyens techniques pour les activités spectacle et projections 

cinéma dans l’équipement culturel La Maline et dans les différents sites de l’Ile de Ré 

(hors les murs) 

✓ Manager le pôle technique composé de 3 agents (1 technicien, 1 projectionniste à 

temps plein + 1 projectionniste à ½ temps) et d’intervenants extérieurs (prestataires et 

intermittents du spectacle) 

✓  Réaliser les plannings de travail  

✓ Assurer les projections cinéma en fonction des besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

 recrute  

 

UN REGISSEUR GENERAL-PROJECTIONNISTE (H/F) 

Poste sur l’Ile de Ré 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Assurer la sécurité des biens et des personnes : 

✓ Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité et la règlementation des ERP 

✓ Contrôler la conformité des installations et faire réaliser les visites périodiques des 

contrôles (extincteurs, équipements d’accroche et levage, …) 

✓ Appliquer et faire appliquer les mesures visant à garantir la sécurité des spectacles et 

évènements et des personnes sur site et hors les murs 

✓ Etablir les plans de prévention et protocoles de sécurité dans le cadre de l’intervention 

d’entreprises extérieures 

✓ Assurer le suivi du registre de sécurité et du registre public d’accessibilité. 

 

• Accueillir les intervenants, les artistes et le public : 

✓ Être en capacité d’expliquer le fonctionnement du lieu d’accueil et de représentation 

✓ Evaluer le déroulement des spectacles 

✓ Accueillir, orienter et informer le public en lien avec les autres personnels du lieu. 

✓ Veiller à laisser les lieux propres à la fin des séances et représentations 

✓ Contrôler très occasionnellement les tickets d’entrée (en cas de congés) 

 

• Gérer le parc de matériel : 

✓ Assurer son inventaire, son entretien et sa maintenance 

✓ Procéder aux demandes de locations ou de prêts 

✓ Assurer le suivi budgétaire lié au matériel 
 

• Participer au suivi technique sur le bâtiment La Maline, en lien avec le service bâtiment de la 

Communauté de Communes 
 

 

Description du profil recherché : 

 

• Formation aux métiers du spectacle et projection cinéma  

• Connaissances affirmées dans le domaine technique son, lumière, cinéma, électricité 

• Titulaire des formations SST, SSIAP 1, habilitation électrique BR, sécurité du spectacle, conduite 

d’engins (type CACES), accueil des personnes handicapées (en lien avec registre public 

d’accessibilité) 

• Posséder une connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement, de 

l’environnement territorial et ses enjeux,  

• Connaissance de la réglementation du travail 

• Etre rigoureux et méthodique,  

• Savoir organiser et anticiper le travail, 

• Avoir le goût pour les relations humaines, le sens de l’accueil, du dialogue et de l’écoute, le 

travail en équipe, 

• Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite, 

• Aisance informatique, 

• Etre disponible et souple en termes de temps de travail (horaires décalés et week-end liés à 

l’activité) 

 

Poste à temps complet annualisé (remplacement d’une prise de disponibilité), 

à pourvoir le 15 février 2023.  

Disponibilité soirs et week-ends selon la programmation, 

Poste contractuel ou titulaire 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS 

Titulaire du permis B - Covoiturage depuis le pont de l’Ile de Ré 

Poste basé à La Couarde-sur-Mer  

 

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV avant le 31 décembre 2022 à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l'ile de Ré - 3 rue Père Ignace – 17410 

SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-iledere.fr 
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