
 
 

 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 
Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de l’ancien, 
venez à Lagny-sur-Marne !!! 
Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 
Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon équilibrée. 
La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un programme riche 
et ambitieux. 
Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 

 

UN REGISSEUR SONS ET LUMIERES 

Filière technique – Catégorie C 

Sous l’autorité du Directeur Technique de l’Espace Charles Vanel et du Régisseur Général, vous assurez 
la mise en œuvre des équipements techniques nécessaires à l’exploitation scénique de l’espace Charles 
Vanel (sonorisations et lumières). 

A ce titre, vos missions principales seront :  

• Monter et démonter les installations techniques des décors et changement de configurations 
de salles 

• Assurer la maintenance des équipements scéniques 
• Mettre en place l’ensemble des installations nécessaires à l’exploitation de l’espace Charles 

Vanel 
• Veiller à l’entretien courant et à l’état général du bâtiment 
• Assurer la surveillance et la prévention des risques d’incendie et de secours à la personne 
• Contrôler les livraisons et enlèvements de matériel de location, des équipements des 

services municipaux et autres  
• Participer à la gestion des contrats techniques en collaboration avec le régisseur général 

 

Votre profil : 

• Maîtrise des techniques de bases et de l’éclairage scénique 
• Maîtrise des techniques de bases de la construction de décours et de la scénographie 
• Sens de l’organisation technique à la gestion du spectacle vivant 
• Disponibilité, ponctualité, rigueur et autonomie, 
• Force de proposition, 
• Avoir en cours de validité : SST, CACES, SSIAP 1, habilitation électrique, 
• Permis de conduire. 



 
Conditions d'exercice et horaires 

• Port de charges lourdes 

• Travail en hauteur 

• Travail en soirée, horaires de nuit et Week end 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du personnel 

 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature : 

 
 A Monsieur le Maire 

Mairie de Lagny-sur-Marne 
2 place de l'Hôtel de Ville 
77400 Lagny-sur-Marne  

 
Ou par courriel : recrutement@marneetgondoire.fr 

mailto:recrutement@marneetgondoire.fr

