
Date de publication de l’o�re : 

Durée hebdomadaire (en heures) :

Type de contrat : 

Date de prise de poste : 

Rénumération : 

Missions du poste :

Envoyez Cv et LM à :

La Mairie de Bessières, commune du Nord toulousain de 4200 habitants, est actuellement en pleine 
réorganisation de ses activités événementielles, culturelles et communication. 
Dans le cadre de cette restructuration, nous recherchons un régisseur afin d'accompagner notre équipe
du pôle communication – culture - événementiel.

- Régie spectacle 
• Prise de contact avec les compagnies, les artistes
• Récupération des fiches techniques
• Gestion des stocks (consommables spectacles, alimentation, etc…)
• Commande de matériel (consommables, investissement matériel)
• Régie son et lumière lors des événements organisés par la municipalité (installation des plateaux 
sons et lumières) 
• Gestion Sacem et Sacd
• Gestion de l’administratif spectacle (Guso, licence d’entrepreneur du spectacle, cathering, billetterie) 
• Gestion de la location de la salle (prise de contact avec les loueurs, demande technique, besoins
 divers) 
- Communication
• Communication sur les spectacles (sur site internet, rédaction des posts Facebook et Instagram)
• Soutien à l’organisation des actions culturelles portées par la mairie  (animations de la médiathèque)
• Filmer le conseil municipal une fois / mois + diffusion sur You Tube 
• Présence lors des cérémonies officielles pour gestion aspect technique. 
• Autres missions non citées mais qui peuvent nécessiter la présence de l’agent pour les besoins
 du service communication – culture – événementiel 
  - Autres 
• Aide ponctuelle au rangement des ouvrages, DVD, livres, etc de la médiathèque
• Aide ponctuelle à l’archivage 

28 - horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction de l’organisation des spectacles
 (nuits, week-ends, etc). Disponibilité attendue. Temps annualisé.

CDD

15 JUIN 2022

selon grille 

com.culture@bessieres.fr

Nous recherchons une personne au profil polyvalent, avec une formation technique (formation régisseur, son, lumières, spectacles…), qui soit également à l’aise 
avec la rédaction. 
Ce poste nécessite également des qualités relationnelles. (lien avec le public). Un goût pour la culture et l’événementiel de façon générale serait bien évidemment 
un plus. Motivation, implication, sérieux et dynamisme sont attendus ! 

28 AVRIL 2022

REGISSEUR 

- Valérie Portarrieu - responsable service communication - culture - Mairie de Bessières 
29 place du souvenir 31 660 Bessières 




