
Page 1 sur 2 
 

Offre d’emploi 
Régisseur.se des belles réceptions 

 

Secteur 
Spectacle vivant 
 

Description de la structure 
La Machine Toulouse est l’association Loi 1901 qui porte le projet de la Halle de La Machine à Toulouse.  
La Halle de La Machine est un lieu qui abrite une écurie de machines de spectacles de rue créées et fabriquées 
par François Delaroziere et la compagnie La Machine. La compagnie La Machine a été fondée en 1999 et est 
basée à Nantes.  
 
La Halle de La Machine met donc en scène des machines de spectacle sur la Piste des Géants et dans 
l’ensemble du quartier de Montaudran, dans une perspective d’accompagnement et de valorisation du projet 
urbain ainsi que de la transformation de la ville par l’expression artistique de la compagnie la Machine. Ce 
spectacle permanent est joué par une équipe de véritables machinistes. Il s’intitule La Grande Impro. 

 

Positionnement dans l’escargorganigramme 
Au sein du Bureau des belles techniques et du Bureau des belles réceptions, le.la régisseur.se événementiel.le 
(Le.la Régisseur.se des belles réceptions) rend compte de ses missions au régisseur principal (Le Vaillant 
Régisseur), sous la coordination de la régisseuse générale (La Grande Régisseuse) et travaille en étroite 
collaboration avec le chef de projet événementiel (le Grand Chambellan). 
 

Informations sur le Bureau des Belles techniques  
Le Bureau des Belles Techniques est composé de la Grande Régisseuse, du Vaillant Régisseur, de Véritables 
Assesseurs, de Véritables Vétérinaires et de la Coordinatrice des Collèges, et se complète, en fonction des 
missions, de la Grande Ordonnatrice des Accoutrements, des Véritables Dermatologues, des Véritables Aides-
Soignants, du Grand Gardien du manège, entre autres intermittents techniques. 
 
Le Bureau des Belles techniques, dans son ensemble, en plus d’être chargé du bon fonctionnement technique 
des machines, des équipements et du bâtiment, veille également au respect des règles de sécurité. 
 
Les interventions techniques, maintenance et autres réparations des machines se font à vue du public et font 
partie du spectacle de La Grande Impro. 

 
Description du poste 
Les missions principales du.de la Régisseur.se des belles réceptions : 
 
Pour les privatisations/belles réceptions :  

• Il/elle est l’interlocuteur privilégié pour les demandes techniques des privatisations  
• Il/elle évalue et analyse, en collaboration avec le Grand Chambellan, les besoins humains et 

techniques pour les privatisations de la Halle 
• Il/elle élabore les plans d’implantation des privatisations sur Autocad sur les consignes du Grand 

Chambellan et sur la validation du Vaillant Régisseur ou de la Grande Régisseuse   
• Il/elle participe activement aux montages et démontages des évènements 
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• Avant l’événement, il doit étudier sa faisabilité, préparer la liste des moyens techniques nécessaires à 
sa réalisation et s’occuper de toute la partie administrative. Après l’événement, c’est lui qui supervise 
et coordonne le démontage, le rangement et l’entretien du matériel technique. 

 
Pour les autres missions : 

• Il/elle participe à la conception et pilotage des projets techniques  
• Il/elle participe à la veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des installations. 
• Il/elle est en capacité de faire un diagnostic d’une panne sur une installation du bâtiment (éclairage, 

chauffage, sanitaires, etc.) et fait le nécessaire pour assurer rapidement la réparation 
• Il/elle applique et fait respecter les règles de sécurité portant sur les activités, le matériel et les 

produits 
• Il/elle veille au respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou 

polluants 
• Il/elle participe à l’entretien du parc de machines de spectacle 
• Il/elle est en mesure d’assurer en alternance des missions SSIAP ou EPI 

 
Description du profil recherché 

• Maitrise d’Autocad indispensable 
• Maitrise du Pack Office 
• Connaissance du logiciel de planification Régie Spectacle 
• CACES R386 3B, R389 n°3 et R372m 
• Habilitations électriques 
• SSIAP 1  
• EPI  
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité des lieux, et du matériel technique 
• Fortes qualités relationnelles et organisationnelles, grande gestion du stress  
• Expérience sur un poste similaire de 5 ans demandée 

 
Informations complémentaires 
Intitulé du poste : Régisseur.se événementiel. Le 
Titre : Régisseur.se des belles réceptions 
Type de contrat : CDD ou CDDU de 3 mois 
Statut : Agent de maîtrise 
Rémunération selon la Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles n°3226, 
IDCC n° 1285, Groupe 6 
Date de prise de fonction : Dès que possible 
Lieu de travail principal : Toulouse – Halle de la Machine 
Durée du travail : 35h/semaine en aménagement du temps de travail 
Travail les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires 
 
Date limite de réception des candidatures : 15/10/2022 
Contact : lettre de motivation et CV à adresser par mail à : 
everest.canto@halledelamachine.fr et pierre-luc.perraudin@halledelamachine.fr  
Avec pour objet : Candidature Régisseur.se événementiel.le 
www.halledelamachine.fr 
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