
 Proposition de profil AI BAP F – Régisseur général (H/F) 
 
CDD 12 mois - 1/01/2017-31/12/2017 
 
CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord est une structure d'accueil, d'impulsion, de promotion et de diffusion 
de la recherche en sciences humaines et sociales. 
Rattachée aux universités Paris 8, Paris 13 et au CNRS (USR 3258), elle soutient, pour une durée maximale de deux 
ans, des programmes de recherche labellisés par son Conseil scientifique en réponse à son appel à projets annuel. 
Elle intègre trois GIS, « Institut du Genre » et «Démocratie et Participation», GESTES, elle accueille deux Labex : 
« ICCA », porté par Paris 13 et « Arts-H2H », porté par Paris 8. 
Elle est membre fondateur de l’IDEFI CréaTIC, dont elle accueille de nombreux ateliers laboratoires. 
Au sein d’un bâtiment neuf, elle accueille et organise de nombreux colloques, séminaires, formations, spectacles et 
concerts dans ses deux amphithéâtres (140 et 300 places) et ses 12 salles de réunions. 
 
Le poste est basé à la Plaine Saint-Denis. 
 
MISSION 
 
Le (la) régisseur(se) est responsable de l’organisation logistique et technique. Il/elle veille au bon déroulement des 
évènements et règle tous les problèmes techniques et autres. Il/ elle est garant de l’exploitation des amphithéâtres et 
des salles de réunions, assisté d’un adjoint technique. 
En fonction des demandes des usagers (chercheurs, enseignants, étudiants, etc.), il organise et met en œuvre les 
prestations techniques (son, lumière, vidéo projection, etc.) adaptées. Il /elle peut mettre en place des captations et en 
assurer leur traitement (postproduction) si nécessaire. 
 
 
 
ACTIVITES 
 

! Gestion des plannings et organisation de la logistique évènementielle 
! Anticiper les démarches administratives pour les évènements (autorisation, sécurité…) 
! Faire fonctionner l’ensemble des équipements audiovisuels et multimédia pour la production et la 

diffusion : régies son et lumière, caméras, stations de montages et de postproduction, vidéoprojecteurs et 
systèmes de visioconférence ; 

! Coordonner les prestations logistiques et techniques des phases de montage et démontage des 
matériels ; 

! Elaborer des projets de productions en collaboration avec les usagers, et les mettre en œuvre ; 
! Gérer les moyens technique et budgétaire 
! Gérer le parc de matériels et de consommables  
! Effectuer des captations audiovisuelles et en effectuer les traitements de base ; 
! Assurer les opérations de maintenance préventives et curatives ; 
! Assister les utilisateurs de matériels audiovisuel et multimedia ; 
! Planifier et assurer le suivi des activités d’un adjoint technique ; 
! Si nécessaire, coordonner une équipe technique externe pour des événements ponctuels. 
! Régler les problèmes d’intendance 
! Gérer les imprévus matériels et logistiques au quotidien. 

 
 
 
COMPETENCES 
 

! Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia ; 
! Connaissance générale des techniques audiovisuelles, acoustique. 
! Notions de base en électronique, informatique. 
! Analyser et comprendre les projets (artistiques, recherche …) 
! Capacité à hiérarchiser les priorités ; 
! Qualités d’écoute ; 
! Organiser et optimiser les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des objectifs de la 

structure ; 
! Aptitude au travail collaboratif avec les services de la MSH Paris Nord (logistique, communication, 

informatique, etc.) et avec le chef de site ; 
! Anglais, compréhension écrite et parlé (Niveau 1) minimum 

 
 



 
 
 
 
 
DIVERS 
 
Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du secrétariat général de la MSH Paris Nord.  
Une formation aux équipements audiovisuels est prévue par l’installateur. 
Emploi du temps modulable en fonction des contraintes spécifiques, base 38h50 hebdomadaires. 44j de congés 
annuels sur ce contrat. Salaire 1800 à 2200 euros brut selon expérience. 
Habilitation électrique souhaitée. 
 
Merci d’envoyer CV + LM à : 
 
 
laurence.bosch@mshparisnord.fr 
 


