
 
 

 
 
Terres de Montaigu, communauté de communes de 48 000 habitants, 
couvre un territoire de 10 communes en forte croissance démographique 
caractérisé par une population jeune et une économie dynamique. 
Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-
sur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La 
Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recrute 

 

Un régisseur technique - Théâtre de Thalie 
                                Cadre d’emplois des adjoints techniques  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein de l’action culturelle, sous l’autorité du responsable régie et technique du théâtre et des 
évènements culturels, vous assurez, dans le respect des règles de sécurité, la mise en œuvre technique 
des manifestations organisées par la Direction des Affaires Culturelle, principalement au Théâtre de 
Thalie et pour le Printemps Du Livre.  

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Accueil des artistes et régisseurs des spectacles reçus dans la saison culturelle,  
- Participation aux montages et régies : son, lumière et plateau (implantation, réglages), 
- Pilotage de l’équipe intermittents, 
- Accompagnement technique, information et conseil aux usagers et associations, 
- Veille sécuritaire et contrôle périodique des installations du bâtiment, 
-  Petit entretien courant du bâtiment, 
- Suivi des opérations de maintenance et de contrôle, 
- Accueil des prestataires de maintenance du bâtiment en l’absence du responsable régie et 

technique.  

PROFIL   
 

 Technicien confirmé en son ou lumière, vous avez de bonnes connaissances dans les autres 
disciplines (vidéo – son – lumière – plateau) et vous maitrisez le langage de la scène. Des 
connaissances en DAO et réseaux ainsi qu’une pratique de l’angais seraient un plus 

 Vous possédez les habilitations SSIAP 1, SST, nacelle 1A, électrique et vous maitrisez les 
règles de sécurité en ERP + (accroche et levage, travail en hauteur), 

 Vous avez un excellent sens relationnel et de l’accueil des usagers professionnels et publics, 
 Doté d’un grand sens de l’initiative, vous êtes également polyvalent, autonome, disponible, 

rigoureux et précis dans l’accomplissement des travaux, 

Particularités liées au poste  :-  planning annualisé, 
                                      - permis B obligatoire. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des adjoints techniques) ou, à défaut, contractuelle. 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative et les deux 
dernières fiches d’évaluation pour le 22/01/2020 à Terres de Montaigu, communauté de communes 
Montaigu-Rocheservière - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 
MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr.   
 
Pour tout complément d’information : Sébastien GUILLEMINEAU, responsable régie 02 51 09 20 92 
 
1ere session d’entretiens : le 30 janvier 2020 


