
OFFRE D’EMPLOI : 
Un régisseur général LE STERENN (29)  MJC TREGUNC 

La Ville de Trégunc délègue à la MJC la gestion et la programmation du STERENN. Le lieu
dispose  d’une  salle  de  spectacle,  permettant  de  nombreuses  configurations,  allant  d’une
utilisation en salle d’exposition jusqu’à la salle de concert. La salle de spectacle doit présenter
des  conditions  d’accueil  et  d’écoute  indispensables  à la  bonne installation  de tous :  artistes,
spectacles, organisateurs associatifs. Dans une ambiance qui prête à l’échange et la proximité
avec  les  artistes,  la  salle  de  spectacle,  d’une  capacité  de  700  places  debout  (250 assises)
propose toute l’année des spectacles, des conférences.

Missions principales : 
Le  régisseur  est  le  responsable  technique  de  la  préparation,  de  la  coordination  et  de
l’organisation  matérielle,  humaine  et  technico-administrative  des  évènements.  Les  missions
principales, par délégation du directeur, sous la responsabilité de la coordination culturelle sont :

 Organiser la mise en œuvre technique des projets qu’il s’agisse de spectacles ou d’autres
utilisations en évaluer les faisabilités techniques des projets.

 Préparer les mises en œuvre technique et logistique du Sterenn dans le cadre des mises
à disposition.

 Gérer  les  moyens  techniques  du  Sterenn :  les  investissements,  la  maintenance,  les
achats…

 Veiller activement sur la législation et la réglementation en matière de sûreté, de sécurité
incendie et sanitaire.

 Participer  à  l’élaboration  et  le  suivi  des  plannings  d’activités  du  bâtiment  dans  son
ensemble.

 Assurer le lien avec les différents utilisateurs du Sterenn (utilisateurs externes et secteurs
activités de la MJC)

 Contribuer  au  suivi  des  formations  à  la  prévention  des  risques  pour  l’ensemble  des
personnels du bâtiment.

 Participer à la vie de l’association et la communication de la MJC. 

Profil demandé : 
 Expérience confirmée et/ou formation dans les domaines techniques du spectacle. 
 Compétences pour le suivi et la mise en oeuvre de fiches technique de spectacles 

professionnels
 Compétences techniques sonorisation et/ou lumière. 
 Capacités organisationnelles et d’encadrement.
 Connaissances des matériels son et lumières du spectacle vivant. 
 Formation à la sécurité dans les ERP (le SSIAP serait un plus), agrément à l’habilitation 

électrique. 
 Qualités relationnelles. 
 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et d’adaptation. 

Temps Plein 35h en CDI
Du mardi au samedi avec des horaires modulables le weekend et en soirée. 
Convention Collective Eclat (Ex Animation) 
Groupe D indice :  300  salaire : 1903 € brut + reconstitution de carrière 

Adresser  lettre  de  motivation  et  CV à Claire  Toulemonde,  Présidente,  MJC Le Sterenn,  rue
Jacques Prévert, 29910 TREGUNC

Poste à pourvoir pour le 3 janvier 2023
Date des entretiens : 1er décembre 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : le 24 novembre 2022
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