
 
 

Crolles, le lundi 15 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 
Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) régisseur/se 
son (H/F), pour son lieu de spectacle, l’Espace Paul Jargot (EPJ). L’EPJ, est un établissement classé ERP de 3ème 
catégorie de type L et R, qui accueille le pôle culturel auquel vous êtes rattaché. Sous l’autorité de son responsable, 
vous êtes chargé d’assurer la préparation, la mise en œuvre technique et l’exploitation du matériel son des 
spectacles, dans le cadre de manifestations programmées ou accueillies. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

• Analyser les fiches techniques des spectacles accueillis pour la partie sonorisation 

• Préparer les commandes de matériels techniques (établissement de devis) en achat ou location pour la diffusion 
des spectacles 

• Assurer la gestion du parc matériel son et son entretien 

• Participer à l’équipe de sécurité incendie 

• Être acteur du projet de l’équipement 

• Monter et démonter les lumières en soutien aux régisseurs du lieu 

• Etudier la faisabilité technique lors de la phase de programmation. 

• Préparer les accueils techniques en liens avec les régisseurs des compagnies 

• Assurer la régie Son des spectacles et évènements ne disposant pas de techniciens Son 

• Soutenir le responsable technique dans l’ensemble de ses missions 

• Accompagner et conseiller techniquement les compagnies amateures et associations. 
 
 
 

 

PROFIL RECHERCHE
 

• BTS audiovisuel option Son ou équivalent avec expérience significative dans le domaine de la sonorisation de 
spectacles 

• Habilitation électrique BR souhaitée 

• Habilitation de conduite de nacelle type 1A apprécié 

• Permis B 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Connaissances des règles de sécurité au travail 

• Bonne capacité organisationnelle, rigueur et disponibilité 

• Qualités relationnelles indispensables 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

 

Poste à temps complet annualisé à pourvoir en septembre. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  
Contraintes du poste : horaires de travail non réguliers en soirées et le week-end 
 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 20 mai 2019 à : 

Monsieur le Maire, 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements : Eric LATIL (responsable du pôle culturel : 04.76.04.09.95)  

 

La Mairie de Crolles recrute 
 
 

  UN(E) REGISSEUR/SE SON (H-F) 
CDD 1 an 

(Cadre : remplacement) 
 

Cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux (cat. c) 
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