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FONCTION Régisseur(se) technique auditorium et multimédia (F/H) 

Bap - Emploi type Referens Bap F -F3D51 - Assistant-e des métiers de l'image et du son 

Groupe RIFSEEP Groupe ASI 1 

  
Catégorie - Corps Catégorie A –Assistant ingénieur (ASI) 

Nature Externe 

  

Localisation du poste Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, 75116 PARIS 

 
Sous l’autorité du directeur (F/H) du musée de l’Homme, le titulaire du poste a pour mission d’assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble des dispositifs scéniques et multimédias accessibles au public de musée de 
l’Homme : le parcours permanent, les expositions temporaires, et l’auditorium.  

L’auditorium de 152 places est un espace de diffusion du musée de l’Homme qui propose une offre 
complémentaire au parcours permanent, aux expositions et aux différents espaces du musée tel que le centre de 
ressources ou la bibliothèque spécialisée. Ouvert à l’ensemble des publics, c’est un lieu de conférences, de 
colloques auxquels participent notamment les chercheurs des départements du Muséum national d’histoire 
naturelle, de projection de films, de festivals… 

 
Activités :  

• Planifier et organiser les permanences et interventions de l’équipe régie technique. 

• Encadrer les assistants régisseurs ; les former aux nouveaux équipements. 

• Gérer le planning de l’auditorium. 

• Piloter l’ensemble des dispositifs audiovisuels et multimédia. 

• Garantir le bon fonctionnement du matériel en exploitation, planifier et effectuer les opérations 
nécessaires à l’entretien et à la réparation du matériel pour l’ensemble des dispositifs. 

• Assurer le pilotage et le réglage de l’éclairage scénique inclus aux équipements muséographiques et de 
l’éclairage d’ambiance du parcours permanent et des expositions temporaires et gérer les stocks de 
luminaires et d’équipements actifs. 

• Participer aux projets d’expositions temporaires en tant que référent technique en indiquant 
notamment la faisabilité par l’équipe en interne ou par une entreprise extérieure. 

• Préparer, ajuster les moyens techniques (lumière, son, plateau, audiovisuel, informatique…), vérifier, 
implanter et régler le matériel et les équipements nécessaires à la conduite et à la réalisation des 
différents évènements programmés (conférences, colloques, projection, …). Démonter et ranger le 
matériel. 

• Assurer la captation des événements. 

• Participer à l’accueil des intervenants en leur indiquant la procédure d’utilisation du matériel utilisé 
lorsque nécessaire. 

• Participer d’une manière générale au bon déroulement de l’évènement et à l’accueil du public dans les 
meilleures conditions. 

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

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

• Expérience des courants faibles/courants forts. 
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• Connaissance approfondie et opérationnelle du matériel informatique, audiovisuel, son et lumière. 

• Connaissance approfondie et opérationnelle en réseaux.  

• Connaissance approfondie et opérationnelle des technologies « DMX, DALI ». 

• Habilitation électrique H0BR. 

• Compétences en GMAO. 

• Connaissance générale des règles de sécurité et d’accueil du public. 

• Connaissance générale du marché des fournisseurs et prestataires de services. 

• Connaissance du droit de la propriété intellectuelle, de la législation sur l’écrit et l’utilisation de l’image. 

• Sens du travail en équipe et autonomie. 

• Capacité d’initiative et de gestion des situations d’urgence. Savoir planifier 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

• Disponibilité, discrétion, courtoisie et tenue notamment vestimentaire à l’égard du public et des 
intervenants ; sens des relations humaines. Faire preuve de pédagogie. 

 
Formation : 

• Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : DUT, BTS 

• Formation recommandée : Techniques de l’audiovisuel, de la photographie et du multimédia 

 

• Expérience souhaitée dans des services techniques audiovisuel et multimédia des établissements 
d’enseignement supérieur ou de la recherche, chaînes de télévisions, sociétés de prestations de 
services audiovisuels, société d’ingénierie audiovisuelle et multimédia, studio photographique... 
Expérience d’une régie d’auditorium. 

 
Environnement et contexte de travail : 
Encadrement de l’équipe d’assistants régisseur (2 personnes de catégorie B) et de vacataires ou stagiaires 
possible. 

Semaine : sujétions et/ou astreintes à prévoir, l’auditorium pouvant fonctionner le samedi, le dimanche et en 
soirée. Activité à rythme variable selon les événements à produire. 

Lieux de travail : Musée de l’Homme, Paris 16eme 

 


