
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION DU RESEAU DES CONSERVATOIRES 

POUR LE CONSERVATOIRE « MICHEL-SLOBO » DE TORCY 
POUR LE CONSERVATOIRE « OLIVIER-MESSIAEN » DE VAIRES-SUR-MARNE 

 

RÉGISSEUR LOGISTIQUE (H/F) 
 (CATEGORIE C) 

 
  

MISSIONS 

- Logistique des manifestations  

- Logistique des cours  

- Régie technique  

- Gestion et suivi du parc instrumental et véhicules du conservatoire 

- Suivi/Entretien du bâtiment en lien avec les services techniques 

- Sécurité des manifestations et des équipements 

- Ponctuellement, être soutien administratif 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

1. Logistique des manifestations  

 Analyser les plans techniques des productions, des fiches techniques des spectacles accueillis  

 Recenser les besoins (instruments et matériels) pour chaque manifestation inscrite au calendrier 
de manifestations du Conservatoire, générer les demandes de devis si nécessaire 

 En cas de déplacement de matériel ou d’instrument, faire le lien avec les cours afin d’assurer une 
bonne continuité 

2. Logistique des cours  

 Préparation et rangement des salles de cours, en prenant en compte le fonctionnement 
exceptionnel  

3. Régie technique  

 Régie technique générale (son, lumière, plateau) pour le pôle VATO en binôme avec l’autre 
régisseur 

 Sonorisation / lumière de certaines manifestations du  conservatoire 

4. Gestion et suivi du parc instrumental et véhicules du conservatoire 

 Mettre à jour régulièrement les états des lieux des instruments  

 Recenser, organiser et suivre les sorties et retours de matériel et des instruments 

 Effectuer un suivi du parc instrumental dédié à la location  

 Organiser l’entretien du parc instrumental et du matériel  

 Gestion des véhicules du conservatoire : s’assurer du bon réapprovisionnement en carburant, 
suivi des contrôles techniques et révisions, en lien avec le CTI 

5. Entretien du bâtiment :  

 Réaliser les petits travaux et lien avec les services techniques et ateliers lorsque c’est nécessaire 

 Suivre les avancements des travaux 

 Référent pour la petite maintenance des bâtiments 
 



 
 
QUALITES REQUISES 

 Bonne capacité à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact, écrit),  

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat,  

 Autonomie dans l'organisation du travail, 

 Capacité à rendre compte 
 
COMPETENCES 

 Maitrise des compétences basiques générales dans le domaine du bâtiment 

 Bonnes notions des métiers techniques (lumière, son et plateau) 

 Maîtrise de la bureautique et des outils informatiques (word, excel, boite email professionnel) 

 Formation souhaitée : SSIAP 1 

 Intérêt pour le monde de la Culture 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : Temps de travail annualisé, 1607 heures annuelles 

 Poste affecté au conservatoire de Torcy – avec des déplacements sur le Territoire (Vaires-sur-
Marne principalement) 80% du temps et 20% du temps affecté à des missions logistiques liées 
aux évènements du réseau des conservatoires 

 Congés en fonction des nécessités du service, dont une partie entre le 20 juillet et le 20 août. 

 Rémunération statutaire - (régime indemnitaire, si remplacement d’un poste vacant seulement) -
CNAS-CET 

 
Renseignements : Raja Ammari Responsable administrative de pôle au 01 72 84 62 61 
 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

