
LA MOBA / Février 2022                                              CDD renouvelable en CDI / 35H SEMAINE 
 

Offre d’emploi RÉGISSEUR(SE) GÉNÉRAL ET TECHNIQUE 
 

La coopérative culturelle LA MOBA dispose d’une salle de concert de 450 places avec un 
studio numérique attenant à BAGNOLS SUR CÈZE (30200) et gère divers évènements 

estivaux dans le Gard Rhodanien. 
 

Le poste proposé concerne principalement La gestion de la salle LA MOBA : 
Le/la régisseur(se) général prépare, organise et coordonne l'exploitation technique 
des concert, spectacles, évènements et manifestations de LA MOBA (dans et hors les 
murs) . 

Il/elle participe à leur réalisation et met en œuvre tous les moyens humains et 
matériels. Il/elle assure la maintenance quotidienne de la salle de concert. Il/elle est 
placé(e) sous l'autorité du directeur artistique et travaille en étroite collaboration avec 
les coopérateurs techniciens et les salariés permanents et intermittents. 

 
 

Activités : 
> Organise l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la 
réalisation et l'exploitation des concerts, des résidences et des événements produits 
par la structure.  
> Encadre les équipes intermittentes sur le terrain et participe à l'exécution des 
projets à leur côté.  
> Participe aux installations techniques préalables aux différentes activités de la salle. 
> Définit les besoins en personnels techniques et constitue les équipes, dans la limite 
des moyens qui lui sont alloués. 
> S'assure des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et 
techniques.  
> Vérifie les conditions d'accueil, de sécurité, de confort et d'accessibilité du public. 
 
> Suit le budget technique alloué au fonctionnement de la salle. 
> Suit les dépenses techniques afférentes aux concerts, des résidences et de certains 
événements de la structure. 
 
> Contrôle l'entretien et la maintenance des matériels scéniques et des espaces des 
manifestations.  
> Assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel 
scénique afin de participer à l'élaboration du plan d'investissement annuel. 
 
> S'assure de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de 
prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. 
 



 
PROFIL : 

 
Nous recherchons quelqu’un de passionné et de motivé,  

tout le reste est un plus : 
 
> Expérience confirmée et/ou Formation en régie générale du spectacle vivant.  
> Qualité d'écoute et de communication.  
> Capacité d'analyse et force de proposition.  
> Grande capacité d'anticipation, de réactivité, d'adaptation et d'organisation.  
> Maîtrise des règles de sécurité spécifiques aux ERP (SSIAP1 serait un +.) 
> Maîtrise des techniques du spectacle vivant (lumière, son, électricité, vidéo, 
accroches).  
> Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et techniques   
> Bonne connaissance de l'anglais, notamment des termes techniques.  
  
> Goût prononcé pour le bricolage et les petites réparations.  
 

 
CANDITATURE : 

 
CV + LETTRE DE MOTIVATION à envoyer par mail sur contact@lamoba.fr 

 
AVANT LE 14 MARS 2022 

 
 
 
 
 
 

LA MOBA, Coopérative Culturelle 
400 avenue de la roquette 
30200 Bagnols sur Cèze 

09 73 29 68 03 
www.la-moba.com 

 
 
 


