
 
 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

(Territoire balnéaire – Côte Atlantique vendéenne, 5 communes, 19 607 habitants) 

Recrute un(e) Régisseur(e) Général(e)  

Catégorie B ou C 

Statutaire ou contractuel 

La Communauté de Communes Océan-Marais de monts dispose d’une vie culturelle 

dynamique et d’un patrimoine culturel et naturel riche. 

 

Le Pôle « Affaire Culturelles » comprend cinq sites patrimoniaux, dont 2 Musées de 

France, le Réseau Intercommunal des Bibliothèques, le Conservatoire intercommunal de 

musique, la coordination de la saison culturelle et les actions dans le cadre d’un Contrat Local 

d’Education Artistique et Culturelle, un musée numérique… 

 

Vous rejoindrez une collectivité où les valeurs du vivre ensemble animent ses 

collaborateurs. Sous la responsabilité de la Chef du Pôle « Affaires Culturelles » composé de 

37 agents titulaires et 20 agents saisonniers (porté par une ambition territoriale partagée) vous 

superviserez la mise en œuvre des dispositifs techniques des évènementiels, coordonnerez les 

solutions techniques, en réponse aux exigences de sécurité, aux fiches techniques des lieux et 

des spectacles et aux demandes des artistes.  

 

Missions principales :  

 Mise en place des manifestations en garantissant l’accueil et la sécurité des artistes et 

du public 

 Etude des plans et fiches techniques pour la faisabilité de l’accueil des spectacles 

dans le respect du budget alloué 

 Négociations, propositions de solutions techniques pour la mise en œuvre des 

spectacles. 

 Réalisation des dossiers de sécurité en fonction des projets nécessitant des contrôles  

 Planification des techniciens intermittents et gestion opérationnelle de leur activité 

 Gestion courante des régies son/vidéos/ lumières de toute nature 

 Analyse et élaboration d’un plan de régie intercommunal sur les différents lieux (état 

des lieux et réflexion à mener)  

 Suivi et gestion de l’entretien des équipements et des matériels scéniques (stockage 

du matériel, organisation générale du stock de matériel…) 

 Consultation, analyse et rédaction de documents techniques concernant les différents 

besoins intercommunaux (marchés publics, équipements de lieux nouveaux ou 

réhabilités, audits techniques…) 

 Participation à la gestion des évènements de la CDC (évènements institutionnels, 

évènementiels Lecture Publique, ouverture de saison, concerts Vibrato, Micro-Folie, 

évènementiels des sites patrimoniaux, évènementiels RAMI…)  

 Participation et suivi du budget investissement et fonctionnement  

 

Missions secondaires  

 

 Participation aux missions techniques du Pôle « Affaires Culturelles » 

 

 



 

 

 

 

Profil recherché : 

 Très bonnes connaissances du secteur du spectacle vivant – Expérience en 

organisation de manifestations et d’événements culturels souhaitée 

 Connaissance de la réglementation ERP et de la législation du travail 

 Formation SST, Habilitation électrique, SSIAP1 et CACES R386, R389 et R372m 

obligatoires. 

 Connaissance des logiciels métiers 

 Très bonne maîtrise technique en son, lumière, vidéo, plateau 

 

 

Conditions  

Temps complet 

Poste à pourvoir dès que possible  

Permis B (Mobilité entre plusieurs sites) 

Travail en soirée et week-end, horaires décalés en fonction des nécessités de services 

 

 

Candidature : 

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser avant le 21 février 2021, à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

46, place de la paix BP 721 

85167 Saint Jean de Monts 

 

Contact : Service Ressources humaines – Natacha Luciani, Responsable du service Ressources 

Humaines, recrutement@omdm.fr 

 

  


