
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Adjointe 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 

 
Service Action Culturelle – Unité Technique 

 

Un Régisseur Technique Polyvalent (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 
Filière Technique - Catégorie C 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un Domaine 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 10 mars 2023 
 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, 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. 
 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Au sein du Service Action Culturelle du Conservatoire du Musique et d’Art Dramatique, vous faites partie 
de l‘Unité Technique. 
Sous l’autorité de votre Responsable d’’Unité, vous êtes en charge de : 
 

Préparation et la mise en place des moyens nécessaires aux activités du conservatoire :  
 
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 la régie opérationnelle (lumière, son, vidéo, catering) 
Ranger le matériel scénique 
Effectuer les transports de matériel…   
 
Maintenance, entretien et sécurité du bâtiment  

Effectuer le nettoyage des lieux de stockage (instruments, matériels…) 
Maintenir la propreté des espaces spécifiques (parking, patio, parvis, terrasse) 
Assurer la gestion des déchets (sortie des poubelles) 
Assurer les petits travaux ponctuels : bricolage, peinture, plomberie, jardinage 
Assurer la fermeture et la mise sous alarme du bâtiment 
Veiller à appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité 

 
 
 
 
 



Nous recherchons le profil suivant : 
 
Sens du service public 
Sens relationnel  
Polyvalence, autonomie 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à se former en fonction des évolutions techniques de matériel 
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 Connaissance des 
instruments de musique 
Connaissance de la réglementation sécurité ERP et des règles d’hygiène et sécurité   
Habilitation électrique, CACES Pemp, SSIAP 1 
Permis B  
 

Particularités : 
 
- 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, lors de la fermeture du bâtiment  
- Prise de fonction souhaitée au plus tôt  
 

 
Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Madame Valérie Faque, Responsable du Service Action Culturelle 
valerie.faque@ville-antibes.fr / 04.22.21.52.00 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 

recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale
mailto:recrutement.candidatures@ville-antibes.fr

