
 
 

LA MAIRIE DE PONTCHARRA RECRUTE UN REGISSEUR(EUSE) GENERAL(E) 
POUR SON ESPACE CULTUREL LE COLEO 

 
 

Le Coléo, salle de spectacles municipale modulable de 470 places, est implanté à Pontcharra au cœur de 
la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry. Il met en œuvre une programmation artistique 
pluridisciplinaire (environ 20 spectacles, entre 30 et 40 levés de rideau par saison) et soutient la création 
par l’accueil de compagnies en résidence. Le Coléo accueille également chaque saison une quarantaine 
d’événements portés par les associations et établissements scolaires de la commune.  
 
 
Missions : 
 
- Assurer la régie générale des spectacles de la saison culturelle et des manifestations associatives au 
Coléo : analyser en amont les besoins des utilisateurs ; proposer des solutions adaptées ; mettre en œuvre 
les montages, démontages et conduites des spectacles ; planifier l’accueil technique des spectacles; 
accueillir les artistes, les associations et le public. 
- Assurer la régie générale du Coléo : encadrer les agents techniques et élaborer leurs plannings ; 
s’occuper de l’embauche du personnel intermittent, appliquer et faire appliquer les règles de travail, 
d’hygiène et de sécurité ; suivre l’entretien de l’équipement ; suivre la maintenance du matériel de la salle ; 
suivre les budgets et commandes liés à l’activité ; sur certaines manifestations, assurer le rôle d’agent 
SSIAP1. 
 
 
Profil recherché : expérience dans un poste équivalent ; connaissance confirmée des équipements 
scéniques et des règles d’hygiène et sécurité d’un ERP 2 ; maîtrise des techniques de communication et 
de l’outil informatique ; capacités à manager, coordonner, anticiper et s’adapter ; dynamisme, bon 
relationnel ; sens du service public ; habilitations éventuelles : électriques, nacelle 3B, SSIAP 1 ; permis 
B. 
 
 
Conditions d’emploi :   
 
Titulaire ou contractuel 
35 heures hebdomadaires annualisées.  
Travail en soirée et le week-end.  
Avantages : 6ème semaine de congés, régime indemnitaire et prime annuelle.  
Rémunération selon expérience.  
 
 
Prise de fonction : 12 novembre 2018 
 
 
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 28 septembre 2018 à : 
Service des Ressources humaines / Mairie de Pontcharra : courrier@pontcharra.fr 
Pour toutes précisions : morgane.blot@pontcharra.fr 


