
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La Mairie du Grand-Bornand recrute : 
un·e Régisseur polyvalent adjoint·e du Responsable 

de l’Espace Grand-Bo (H/F) 
 

 
 

Dans le massif des Aravis, au sein des Alpes françaises, le Grand-Bornand station de tourisme de 25 
000 lits touristiques bénéfice à la fois de la proximité d'Annecy (30mn), de l'aéroport de Genève (50mn) 
et allie respect du patrimoine et dynamique économique et évènementielle. 
 

L'Espace Grand-Bo déploie près de 2300 m2 d'espaces modulables et fonctionnels. Ce centre 
polyvalent accueille des spectacles, congrès, mariages, repas, expositions, réunions... 
 

Afin de rejoindre l'équipe pluridisciplinaire constituée de 6 personnes à l'Espace Grand-Bo, nous 
recherchons un·e Régisseur polyvalent adjoint·e du Responsable de l’Espace Grand-Bo. Placé(e) sous 
son autorité, vous le secondez et le remplacez en cas d’absence, en assurant les missions suivantes. 

 
 

Missions générales : 
 

• Assurez les montages techniques et l’exploitation des matériels visio, audio, vidéo et lumières. 

• Instruisez les fiches techniques, participez à la mise en œuvre et au suivi des moyens 
matériels, humains d'un événement. 

• Assistez le régisseur et, le cas échéant une équipe de techniciens à effectif variable, en 
rapport avec les réalisations (son et lumières, régie complète…). 

• Assurez le bon déroulement des manifestations dans les différentes salles festives (mise en 
place des matériels...). 

• Assurez la mise en place, lors de l'accueil des utilisateurs. 

• Réalisez les plans d'implantation. 

• Manutentionnez le matériel et mettez en œuvre les systèmes de levage. 

• Adaptez et contrôlez les installations et la mise en sécurité du plateau. 

• Accompagnez le spectacle et ajustez les moyens matériels et techniques nécessaires. 

• Vérifiez la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité. 

• Assurez un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et 
équipements. 

 
 

Compétences : 
 

• Compétences avérées en lumières et son, en décor et en machinerie. 

• Connaissance des normes techniques et règles de sécurité des biens et des personnes, 
(ERP). 

• Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité. 

• SSIAP 1 et habilitation électrique (minimum H0B0) souhaités. (Possibilité de formation à la 
prise de poste). 
 
 

 

https://bit.ly/MairieGrandBornand


 
 

 

Qualités requises : 
 

• Grande disponibilité au niveau des horaires, forte autonomie, rigueur, esprit d'équipe, discrétion.  

• Sens artistique. 

• Capacité d'organisation d'anticipation et d’adaptation. 

• Expérience souhaitée sur un même type de poste. 
 
 

Conditions : 
 

Temps de Travail : Annualisé et organisé en fonction des manifestations accueillies. 
Horaires flexibles avec travail quelques soirs et week-end. 
 

Recrutement par voie statutaire (catégorie C confirmé ou B) ou à défaut contractuelle. 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS + Participation 
prévoyance.  
 

 
 
 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2022  
 

Candidature et CV à envoyer jusqu’au 15 septembre à :  
Monsieur le Maire du Grand-Bornand 

B.P. 8 - 74450 LE GRAND-BORNAND 
Adresse électronique : dgs@mairielegrandbornand.com 

Renseignements auprès du Responsable au 04 50 02 78 37    

https://mairielegrandbornand-my.sharepoint.com/:w:/p/projet_tourisme/EUVfaDM7X-5Mjjeljta2DRQBye7SpkRJ65agao3jiN6iJQ

