
 
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire  

 

pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie 

 

Un Régisseur son et lumière (f/h) 
 

Vous serez sous la responsabilité du Chef de service Logistique, Voirie, 

Manifestations et aurez pour principales missions : 

 
• Organiser et mettre en œuvre la régie technique de la salle du Millenium et 

des manifestations extérieures 
 

➢ Etudier la faisabilité de l’accueil des spectacles du Millenium et des 
manifestations extérieures 

➢ Être en contact avec les organisateurs des manifestations 
➢ Organiser et préparer l’accueil des spectacles au niveau son, lumière, 

agencement du plateau 
➢ Mettre en œuvre les régies son, lumière et plateau 
➢ Effectuer les demandes de devis pour les parties investissement et 

consommables 

 
• Participer à l’organisation générale des manifestations 

 

➢ Être en lien avec les services demandeurs pour la faisabilité, le 
planning et l’organisation des manifestations 

➢ Être en lien avec les équipes internes et externes (entreprises 
prestataires) pour la préparation et la mise en place des équipements 
nécessaires aux manifestations 

➢ S’assurer du bon déroulement des manifestations 
 

• Préparer et installer le matériel électrique provisoire nécessaire aux 
manifestations 

 
➢ Définir les besoins matériels adéquates aux prestations  
➢ Installer et désinstaller les équipements électriques (rallonges, 

armoires, ...) 
➢ S’organiser avec les services partenaires pour les livraisons de 

matériel 
➢ Effectuer les demandes de devis pour les parties investissement et 

consommables 
➢ Faire les demandes de branchement électrique provisoire pour les 

diverses manifestations. 

 

• Assister à l’installation des conseils municipaux et communautaires 
 

➢ Être présent pour l’installation et le réglage du système de 
sonorisation des conseils 

➢ Respecter les normes électriques en vigueur et les règles de sécurité 
pour les travaux en hauteur, nacelles, normes son et lumière 

➢ Suivre les contrôles périodiques du matériel électrique, appareils de 
levage, etc. 



 

 

Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Maîtrise de la régie lumière, régie son et plateau  

• Faire preuve de dynamisme, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe, qualités relationnelles et organisationnelles  

• Sens de l’initiative et autonomie 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Veiller au respect et à l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

• Permis B  

• Disponibilité (en soirée et le week-end lors des manifestations) 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
 
Renseignements complémentaires : Pascal WIGAND, Chef de service Logistique, Voirie 
et Manifestations de Haguenau, 03 88 63 95 11. Merci d’adresser votre candidature (CV 

et lettre de motivation) avant le 12 octobre 2022 à Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou 

par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 
 
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, 

dynamique et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication 
dans des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de 

carrière. 
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