FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 03/05/2019 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

2

LIBELLE DU POSTE : Technicien du spectacle responsable de la section « Régie technique »

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 6

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE : TE FARE TAUHITI NUI – MAISON DE LA CULTURE
ARTICLE. : 641
CODE POSTE : 18 12 09

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : TFTN / PAPEETE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :

Le responsable de la section « Régie technique » a une fonction d’étude, de planification, d’encadrement et de
gestion des compétences de différentes spécialités liées l’activité du spectacle : sonorisation, éclairage, etc…
Il participe également à la définition des projets techniques de spectacles et/ou évènements culturels, à leurs
traduction en moyens techniques et humains ainsi qu’à la direction des opérations de montage, d’exploitation et
de démontage tout en assurant la maintenance des lieux et des équipements.
9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 28

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur de TFTN

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :

12

B

C
6

D
21

Autres

Matériel technique (lumières, sons, etc…)

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :

13

A

Disponibilité
Travail en soirée et en week-end
Horaires variables
Habilitation électrique
Indemnités de sujétions spéciales
Attestation de premiers secours

ACTIVITES PRINCIPALES :

-

-

 Encadrement et management :
Répartir et organiser les activités en fonction des contraintes de la section
Transmettre des consignes, veiller à leur application et contrôler l’activité des agents
Prioriser ou hiérarchiser les interventions
Veiller à la qualité de services rendus par la section
Anticiper et réguler les situations difficiles ou de conflits
Favoriser la participation des agents à la définition de l’organisation du travail
Analyser les besoins en compétences et identifier les besoins de formations
Evaluer les agents et procéder à la notation primaire
Participer à l’élaboration des fiches de postes
Formuler les besoins de recrutements et participer aux procédures de recrutements
Planifier et procéder à la validation primaire des congés et repos compensateurs des agents
 Commande publique et suivi budgétaire
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel de la section
Planifier et proposer la stratégie d’acquisition et/ou de renouvellement du matériel et des équipements
techniques
Proposer un budget pour l’achat des consommables
Participer à l’élaboration des cahiers des charges et pièces des marchés publics correspondants aux
champs d’intervention de la section
Participer aux opérations de dépouillement des offres et d’analyse des propositions techniques dans le
cadre des marchés publics
En l’absence d’AMO, contrôler les services faits

2
-

-

-

-

-

14

Pour les achats hors marchés publics, négocier avec les fournisseurs et entreprises
 Expertise technique et organisation des interventions
Recueillir et analyser la demande du producteur de spectacle (commanditaire et/ou régisseur technique)
Vérifier les caractéristiques du système électrique requis par le projet
Vérifier la faisabilité générale du projet par rapport aux ressources existantes
Assurer la correspondance mail avec le producteur de spectacle (commanditaire et/ou régisseur
technique) afin d’arrêter une configuration technique
Sélectionner les ressources matérielles (matériel et équipements techniques) correspondants à la
configuration arrêtée
Assister aux réunions techniques avec le producteur de spectacle
Conseiller le producteur de spectacle sur le plan artistique
 Conduite et contrôle d’opérations conformément aux règles de sécurité
S’assurer de la planification des étapes de chaque projet de spectacle et de la mobilisation des
ressources humaines
Superviser les opérations d’installation des configurations techniques
Donner un avis technique en matière de sécurité lié à la mise en œuvre d’un projet de spectacle
Veiller à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité
S’assurer de la sécurisation du matériel et des équipements techniques
Vérifier la sécurité électrique des matériels
Participer éventuellement aux commissions de sécurité et apporter des informations
Veiller au respect des normes en matière de nuisance sonore
Veiller au respect des engagements en matière de temps de travail
 Mise en place des installations
Superviser les opérations d’installation de la configuration technique de chaque projet de spectacle
Participer à l’installation du matériel et des équipements techniques (de sonorisation et d’éclairage)
selon les normes de sécurité en vigueur
Participer techniquement au déroulement des spectacles
Pallier aux déficits d’effectifs
 Exécution de la prestation technique
Etablir les schémas d’implantation et concevoir les patches techniques (en sonorisation et éclairage) en
concertation avec le producteur du spectacle et les équipes techniques
Effectuer la programmation des consoles en tant que besoin
Rester en contact permanent avec l’équipe technique, l’électronicien s’il est présent et l’électricien
affectés au projet
Vérifier la répartition des charges de matériel et équipements techniques
 Gestion du parc à matériel
Organiser l’entretien et la maintenance du matériel
Définir les procédures d’entrées et de sorties du matériel
S’informer des évolutions techniques du matériel de spectacle comme des évolutions de pratiques en
matière de technique du spectacle
Organiser l’inventaire et l’entreposage du matériel avec méthode

ACTIVITES ANNEXES :

-

Pallier l’absence d’un collègue en vue d’assurer la continuité du service public

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : TECHNICIENS
SPECIALITE SOUHAITABLE : Technicien son et lumière avec des connaissances de base en électricité, Management

3
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
17

18

COMPETENCES
- Maîtriser les techniques d’encadrement
- Maîtriser les techniques de gestion de conflits
- Savoir mettre en application les règles et les consignes de sécurité au travail
- Maîtriser les connaissances techniques en matière d’électricité et de sécurité des
spectacles
- Maîtriser les connaissances techniques en matière de programmation et
d’utilisation des consoles
- Maîtriser les procédures et techniques en matière d’utilisation du matériel
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle
- Connaître les principes généraux de préventions des risques professionnels
- Savoir manager et communiquer
- Avoir le sens des responsabilités et de la confidentialité
- Avoir des notions en marchés publics
- Connaître les techniques en matière de gestion des stocks et d’inventaire
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :

-

Activité dans un poste similaire

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Habilitation électrique

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de 3 à 9 ans (minimum 3 ans)

*La liste des activités peut subir des modifications
Le Directeur :
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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