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ASSISTANT TECHNIQUE REGIE  

 
 

Missions du poste 
 

Placé(e) sous l’autorité du Régisseur Général et en étroite collaboration avec les régisseurs chefs de 
plateau des phalanges de Nantes et d'Angers, l’assistant technique régie seconde ces derniers dans 
leurs fonctions.  
 
Gestion des aspects logistiques des productions : 
✓ Aider à organiser la logistique et le matériel technique selon les productions,  
✓ Participer à la préparation des plannings techniques, 
✓ Suivi et envoi des fiches techniques des activités du syndicat mixte en lien avec le régisseur général 

et les chefs de plateau dans les salles en Région ou hors Région, 
✓ Elaborer les plans d’implantation pour l’ensemble des activités des formations musicales du 

Syndicat mixte de l’ONPL, 
 

 

Aide à la gestion du parc instrumental :  
✓ Mettre en place un fichier de suivi et de la maintenance du parc instrumental et du mobilier 

d’orchestre du Syndicat Mixte, 
✓ Assurer le suivi de ce matériel dans chacune des villes et son entretien en lien avec les prestataires 

extérieurs, 
 
Aide administrative et technique :  
✓ Elaboration et suivi des bons de commande liés aux commandes des matériels techniques et 

instrumentaux, 
✓ Gestion et suivi des prêts (instruments, matériels), 
✓ Participation à la logistique du parc des véhicules de la régie. 
 
 

Le contexte de la situation de travail 
 

Le champ des relations du poste (internes et/ou externes) : 
Relations avec tous les services de l’ONPL, 
Relations avec les musiciens de l’orchestre,  
Relations avec les régisseurs intermittents. 
Relations avec partenaires extérieurs 

 

Les spécificités du poste :  
Travail du lundi au vendredi. Travail exceptionnel en soirée et/ou le week-end en fonction des 
besoins du service. 
Poste basé à temps plein sur Angers et sur Nantes  
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Compétences métier et savoir-faire : 
o Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook, notamment) 
o Savoir travailler en équipe 

 
Savoir-être 

o Sens de la diplomatie et de la discrétion 

o Capacité à communiquer avec tous les collaborateurs (interne et externe) 
o Capacité d’adaptation et réactivité face à la demande 

o Force de proposition 

o Rigueur, organisation et sens de la logique 

 
Permis B demandé 
 

  

Résidence administrative : Nantes (44) avec déplacements fréquents à Angers (49).  
Durée hebdomadaire de service : poste à temps complet. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à transmettre avant le vendredi 26 août 2022 par mail à 
l’adresse : recrutement@onpl.fr.  
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