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 FICHES DE POSTE . PERSONNEL PERMANENT 

Régisseur Général Grande salle « Bœuf sur le toit » 

ASSOCIATION PROD’IJ 

 

 

Préambule : Depuis janvier 2018, l’association Prod’IJ se voit confier par la ville de Lons le Saunier la gestion 

et l’animation d’une partie des équipements du site du Bœuf sur le toit (ex-abattoirs municipaux devenu 

poumon artistique du territoire) et notamment :  

 La grande salle de spectacle (336 assis / 960 debout),  

 le club café-concert : Le Darius Club (200 à 240 debout),  

 la maison des artistes (7/8 pers.) + un second appartement (7/8 pers.) 

 les studios de répétition (5 studios), 

 deux salles ‘‘polyvalentes’’ et les bureaux à l’entrée du site 

Prod’ij a la possibilité de subdéléguer une partie de cette gestion d’équipement et en septembre 2019 l’une 

des salles polyvalentes est confié à l’association EMMA (Ecole de musique moderne amplifiée). 

 

Notre projet : « Faire vivre artistiquement et faire rayonner les équipements du bœuf sur le toit » 

Celui-ci se construit autour de trois axes structurant : 

 ACCOMPAGNER : Être un pôle ressource du territoire via l’apprentissage de la musique, l’aide à la 

production et à l’administration, organiser des résidences artistiques et la mise à disposition des 

locaux de répétitions. 

 

 ACCUEILLIR : Tout type de spectacles (salle de spectacles et hébergements). Organiser l’accueil des 

acteurs culturels du territoire Bourgogne-Franche-Comté, de productions nationales, des festivals, 

de compagnies et d’associations, de manifestations culturelles municipales. 

 

 PROGRAMMER / DIFFUSER : Notre programmation artistique est très éclectique et valorise 

notamment les musiques actuelles, les musique de jazz et d’ailleurs, mais aussi les arts du cirque, de 

la marionnette, de la danse et du théâtre. 

Nous proposons chaque année la production d’une dizaine de dates dans la Grande Salle (de 

septembre à juin), dont deux événements temps forts (Viens voir en novembre, Festival Jazz en 

juin)  et également une cinquantaine de dates au Darius Club (4 à 5 / mois) valorisant les artistes 

émergents, les spectacles en cours de création, les artistes régionaux et les musiques de jazz. 

 

Ecole de musique > Studios > Darius club > Maisons des artistes > Grande salle 

Apprentissage   >   Rencontres et formations   > Emergence   >   Création    > Diffusion / Production 

La construction collective l’est également : le travail en réseau avec les autres associations du site et les 

acteurs du territoire et les collectivités ; mais aussi la création d’une communauté d’élèves, d’artistes 

amateurs et professionnels, de bénévoles et de spectateurs fréquentant le site du Bœuf sur le toit et destinés 

à en être les premiers ambassadeurs.  

Pour mener à bien ce projet la professionnalisation de l’équipe de l’association est une priorité et celle-ci 

se compose de 6 salariés permanents : Un directeur coordinateur du projet, une chargée de communication 

et des relations avec le public, une responsable du secrétariat et des locations de salles, un régisseur 

programmateur du Darius Club et des studios de répétitions, une personne dédiée à l’entretien des locaux, 

et donc : Un(e) régisseur/régisseuse général de la grande salle du Bœuf sur le toit. 
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REGISSEUR/REGISSEUSE GENERAL  

GRANDE SALLE DU « BŒUF SUR LE TOIT » 
https://leboeufsurletoit.fr/la-grande-salle/ 

Description du poste :  

Le/la Régisseur·euse général·e conçoit et supervise la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires 

à la conduite d’un spectacle ou d’un évènement culturel. Il coordonne les solutions techniques en réponse 

aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des lieux. 

Le/la Régisseur·euse général·e agit à trois moments : en amont sur la faisabilité, la préparation, l’organisation 

et le montage. Au moment de l’évènement, sur la coordination, la réalisation et le suivi. Et en aval, sur le 

démontage, le rangement, l’entretien et la maintenance. 

Le/la Régisseur·euse général·e  est confronté.e au quotidien à l’évolution technologique du matériel utilisé : 

il doit mettre en œuvre une veille pour se tenir informé des avancées technologiques.  

Il en va de même pour l’évolution de la réglementation : le régisseur général ayant un grand rôle à jouer en 

termes de sécurité du public, de sécurité incendie, de respect du droit du travail pour les équipes 

techniques, etc., il se doit d’être informé des changements dans la réglementation. 

La ville de Lons-le-Saunier est propriétaire de l’équipement « Salle Darius Milhaud » (Grande salle du Bœuf 

sur le toit) et en assure la direction technique. L’association Prod’IJ est l’exploitant de la salle.  

 

Description des missions : 

 Supervision générale de l’équipement « Salle Darius Milhaud » (Grande salle du Bœuf sur le toit) : 

 Élaboration d’une proposition de budget technique soumis au directeur et au bureau de l’association. 

 Application et suivi du budget validé par le Conseil d’administration 

 Suivi et contrôle des opérations d’entretien et de maintenance commandées par la ville 

 

 Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un évènement : 

 Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes. 

 Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d’équipement du lieu d’accueil. 

 Conduire une étude technique de faisabilité et la traduire en fiches techniques. 

 Concevoir et créer des installations techniques et artistiques. 

 Concevoir un plan d’implantation et recenser les matériels nécessaires à l’équipement du lieu. 

 Évaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques, matériels. 

 Négocier les fiches techniques. 

  

 Planification des installations nécessaires à la réalisation des évènements :  

 Planifier, coordonner et encadré les moyens humains (permanents et intermittents) et matériels 

nécessaires à l’organisation technique d’un évènement (temps de transport, montage, mise en œuvre, 

démontage des matériels). 

 Coordonner les techniciens et contrôler l’application des règles de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques. 

 Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes de l’évènement. 

 Mettre à jour les fiches techniques de la salle. 

  

 Organisation des conditions d’accueil des intervenants :  

 Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d’accueil. 

 Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques, etc. 

 Évaluer le déroulement de l’évènement avec les intervenants et optimiser l’utilisation des 

équipements et des moyens techniques. 

  

 

https://leboeufsurletoit.fr/la-grande-salle/
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 Gestion de la sécurité : 

 Établir le plan de charge lié à l’application des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu d’accueil. 

 Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation ou à un spectacle. 

 Émettre un avis technique à la demande des autorités ou des commissions de sécurités. 

 Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité de l’évènement. 

 Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle. 

  

 Relations avec le public : 

 Accueillir, informer, orienter le public en lien avec les autres personnels du lieu. 

 Veiller au confort d’écoute et de visibilité du public. 

 Superviser l’application des consignes de sécurité et l’évacuation des lieux d’accueil en cas d’urgence. 

 

 

Profil de poste : 

 Formation : 

 Formation de niveau Bac +3 : BTS métiers de l’audiovisuel / Diplôme des métiers d’art (DMA) régie de 

spectacle / Diplôme régie, son, lumière, plateau, École nat. supérieure d’arts et techniques du théâtre 

 Ou Formation continue et expérience solides dans la fonction de régisseur d’équipement de spectacle 

 

 Durée d’expérience requise : Un régisseur général doit d’abord avoir une certaine expérience (5 ans) 

en tant que régisseur son, lumière ou plateau, avant d’accéder à ce type de poste. 

 

 Compétences techniques : 

 Maîtrise du fonctionnement du secteur du spectacle dans toute sa diversité 

 Bonne connaissance du vocabulaire technique de la régie 

 Connaissance de base du matériel utilisé par les différentes régies 

 Connaissance de l’environnement social et juridique : embauche, droit du travail, sécurité incendie … 

 Maîtrise de l’anglais technique 

 Capacités à manager équipe 

 Notions juridiques en hygiène et sécurité 

  

 Aptitudes professionnelles : 

 Ponctualité, réactivité et disponibilité 

 Esprit d’équipe et sens de l’écoute 

 Esprit de décision et de synthèse 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Anticipation et sens des responsabilités 

 Bonne résistance au stress et sens de la diplomatie 

 

Conditions :  CDI Au Régime général à partir de septembre 2022  

Temps plein (base de 35h hebdomadaires), soit 1607h éventuellement réparties sur un 

calendrier de 10,5 mois ou 11 mois selon l’activité (Septembre à juillet) 

Convention collective des Entreprises artistiques et culturelles . Groupe 4  

Echelon de salaire selon expérience 

Profil ex-intermittent souhaitant devenir permanent accepté. 

Candidature :  Prise de poste courant septembre 2022 
   Dépôt des candidatures : du 9 août au 4 septembre 2022 

Sélection des candidatures et entretiens : Septembre 2022  

Candidatures à envoyer par mail à Victor Landard : admin.leboeufsurletoit@orange.fr 

mailto:admin.leboeufsurletoit@orange.fr

