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RÉGISSEUR GENERAL F/H 

Sportcarriere accompagne Fournier Productions dans le recrutement de son(sa) Régisseur en CDI pour la Salle 

Gaveau.  

Située dans le 8ème arrondissement de Paris, la Salle Gaveau est une salle de concert devenue une référence 

incontournable dans la musique classique. Organisant plus de 200 concerts/spectacles/événements privés par 

an, la Salle Gaveau est à la recherche d’un(e) régisseur(se) à plein temps en CDI, pour intégrer son équipe. 

Il est en charge principalement de l’accueil des artistes et clients, de la préparation, de l’exploitation et de la 

coordination des activités liées aux spectacles accueillies ou événements organisés par la Salle Gaveau. 

MISSIONS 

• Assurer la maintenance générale du lieu classé monument historique (suivi des différentes vérifications 

périodiques SSI, électriques, moyens de secours, effectuer le suivi des approvisionnements en petits 

matériels et fournitures techniques) ;  

• Veiller à la tenue parfaite des espaces techniques (rangement, stockage, propreté), superviser 

l’inventaire des matériels technique et l’entretien & les éventuelles réparations du bâtiment dans son 

ensemble ; 

• Gérer la bonne mise en œuvre des concerts, spectacles et évènements privés,  

• Assurer la régie générale des spectacles qui lui sont confiés, assurer des permanences techniques 

pendant les représentations et être apte à prendre des décisions d’urgence ; 

• Aider à l’organisation et à la coordination de l’accueil des artistes, clients et prestataires (évalue les 

éventuels besoins de locations de matériels scéniques et de prestations techniques à la demande des 

productions accueillies ; 

• Planifier et accompagner le bon déroulement des différentes phases des spectacles et événements 

(montage, exploitation, démontage) ; 

• Être le référent technique pour les intervenants extérieurs ; 

• Suivre les contrats de maintenance des mobiliers et matériels de la salle ; 

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

PROFIL  

• 3 à 5 ans minimum d’expérience dans une salle de spectacle ou un lieu événementiel dans une fonction 

similaire ; 

• Connaissances techniques indispensables Son et Lumière (utilisation du Logiciel Grandma2) ; 

• Des formations type SSIAP1, sécurité des lieux de spectacle, prévention des risques ou habilitation 

électrique sont appréciées. 
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Compétences indispensables 

• Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation ;  

• Compréhension artistique, technique et logistique des projets ; 

• Disponibilité, adaptabilité, grande réactivité et force de proposition ;  

• Autonomie, polyvalence, sens pratique et débrouillardise ;  

• Excellent relationnel, sens du service, dynamisme et bonne humeur indispensable. 

 

 

Contrat : CDI temps plein 151.67 h/mois – Horaires selon événements et programmations - Travail les soirs et 

week-ends – Période de forte activité Mars et Novembre 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Lieu de travail : Paris (75008) – Salle Gaveau 

Prise de fonction : Prise de fonction dès que possible 
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