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FICHE DE POSTE 
Regisseur.se Général.e 
CDI 

Mains d'Œuvres est un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne. Fondé en 1998, il est installé dans 
l’ancien Centre social et sportif des Usines Valeo, un bâtiment de 4000 m2 aux abords du Marché aux 
Puces de Saint-Ouen. Le lieu accompagne plus d’une trentaine de résidents chaque année (Théâtre, 
musique, danse, arts visuels, arts numériques, art et société) dans le développement de leur projet. 

Intitulé du poste  
Régisseur principal du lieu Mains d’Œuvres comprenant la gestion technique et sécurité pour l’ensemble 
des espaces du bâtiment avec l’aide du coordinateur SSI. Assure la responsabilité technique de l'ensemble 
des manifestations organisées (danse, théâtre, expositions, concerts, privatisation des espaces...).  

Descriptif du poste  
Préparation et gestion de la mise en œuvre technique et logistique des projets artistiques accueillis et 
locations (fiches techniques et adaptation au lieu) – veiller à la faisabilité organisationnelle et budgétaire 
des projets 
Ressources Humaines : Mise en place et gestion du planning d’une équipe de techniciens et 
d’intermittents, relations permanentes avec les responsables de la programmation, réalisation et suivi du 
budget prévisionnel technique RH en lien avec l’administration. 
Gestion technique et sécurité pour l’ensemble des espaces du bâtiment 
Gestion globale et opérationnelle du site, de tous les équipements techniques et des espaces de stockage 
Gestion du parc technique : maintenance, organisation et relations avec les prestataires 
Programmation et suivi des travaux, aménagement et réparations sur le site et des vérifications annuelles 
nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. 
Programmer les plans d’investissements avec la directrice du lieu. 
Personne « ressource » sur tous les aspects techniques du lieu 

Formation et compétences 
Motivé par les lieux pluridisciplinaires, vous bénéficiez d’une expérience significative dans ce secteur 
culturel. 
Maîtrise de la régie plateau, et/ou lumière, et/ou son, et régie générale et des problématiques techniques 
liées à la programmation artistique en salle. 
Disponible et réactif, vous avez des aptitudes à l’anticipation, à organiser le travail d’une équipe, et à la 
gestion de plusieurs projets en même temps 
Vous êtes polyvalent, organisé et avez le sens de la rigueur et du relationnel. 
Vous connaissez la réglementation ERP, le règlement de sécurité et vous avez les habilitations électriques 
et la maîtrise de l’outil informatique. 
Diplôme de SSIAP 1 recommandé 
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et la maîtrise de l’outil informatique. 
Diplôme de SSIAP 1 recommandé 

Horaires de travail 
35 h - Grande disponibilité le soir et le week-end 
Horaires établis en parti selon le planning des activités. 
Salaire 2500 brut et pass navigo 

Date de Prise en Fonction 
Septembre 2020 
  
Date limite pour candidature 
22 juin 2020 

Candidature 
Faire parvenir CV et lettre de motivation à :  
Juliette BOMPOINT 
Mains deŒuvres - 1 rue Charles Garnier – 93400 Saint-Ouen Émail : juliette@mainsdoeuvres.org  


