
FICHE DE POSTE  
COORDINATEUR.TRICE ET RÉGISSEUR.EUSE EVENEMENTIEL (H/F)  

 

 

 

 

• Lieu : Château de Vaux-le-Vicomte (77) 

• Type de poste : CDI 

• Rattachement au service programmation culturelle  

• Supérieur hiérarchique : Responsable de la programmation culturelle  

• Permis B et véhicule personnel impératif 

 

1. Contexte 

 

Le château de Vaux-le-Vicomte, situé à Maincy (77), près de Melun, à 50 km au sud-est de Paris, a été 

construit entre 1658 et 1661 pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. 

 

Le château, chef-d'œuvre de l'architecture classique du milieu du XVIIe siècle, est aujourd’hui la plus 

importante propriété privée de France classée au titre des monuments historiques. 

 

Le domaine accueille 300 000 visiteurs par an.  

Deux pôles événementiels sont présents sur le domaine en transversalité avec les autres services du 

domaine. Leurs missions sont les suivantes :  

 

Le service culturel a pour mission de concevoir et organiser des événements en transmettant 

l’expérience Grand Siècle tout au long de l'année.  Le service événementiel privé reçoit et organise les 

demandes de séminaires, de tournages, de réceptions et de shooting. 

 

Le château de Vaux-le-Vicomte recherche on.sa futur.e régisseur.euse événementiel. 

 

Il ou elle assure le montage et le démontage des événements et des prestations, contrôle et achemine 

les moyens techniques et matériels des événements. Il ou elle est garant du bon déroulement des 

manifestations privés et publics.  

 
 

2. Missions et fonctions 

 
En étroite collaboration avec la responsable du service de la programmation culturelle vous serez en 
charge des missions suivantes :  
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

• Coordination des événements et des activités du domaine  
(Manifestations grand public et privé)  

• Être le garant du bon déroulement et de la qualité des prestations (installation/démontage, 
gestion des imprévus, satisfaction client…)  

• Être le garant de l’image de l’entreprise lors des opérations et évènements 

• Encadrement du personnel mobilisé lors des événements  

• Manutention et préparation des événements privés et grand public (montage de séminaire, 
montage de tentes, décors et signalétique lors des manifestations publics).  

• Assure les visites de repérages techniques avec les clients et les prestataires  

• Gestion des relations et accompagnement des prestataires externes dans le cadre des activités 

événementielles en étroite collaboration avec les services internes 



MISSIONS SECONDAIRES 

• Gérer le matériel, avant pendant et après les opérations 

• Maintien à jour de l'inventaire et état des stocks du matériel 

• Gestion de projet (élaboration des plannings de montage et de démontage des événements, 

relance téléphonique, emailings…) 

 

3. Votre profil : 

 

Qualifications :  

• Formation supérieure (Bac + 3) dans le secteur événementiel ou régie des événements et de 3 

ans minimum d’expérience professionnelle avec idéalement une expérience souhaitée en 

coordination des activités événementielles (festivales, séminaires, concerts…). 

 

Compétences 

• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité (ERP) 

• Maîtrise du secteur culturel privé et de ses enjeux  

• Connaissances techniques du secteur événementiel (électricité, son et vidéo)  

 

Aptitudes 

 

• Rigoureux(se), méthodique, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse.  

• Diplomate  

• Gestion du stress et des imprévus  

• Pro activité et initiative 

• Dynamique et organisé(e), vous savez faire preuve d'anticipation et de réactivité et êtes ainsi 

capable de gérer les priorités quotidiennes en toute autonomie  

• Qualités relationnelles vous permettent de garantir une parfaite collaboration avec l’ensemble 

de vos interlocuteurs 

• Polyvalence  

 

Les + :  

• Expérience régie cinéma  

• Habilitation et qualification éventuelles  

(Travail en hauteur, travaux et sécurité électriques, etc.) 

• Maîtrise du logiciel Autocad  

 

Modalités de travail : 

• Pics d’activité liés aux événements  

• Grande disponibilité 

• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l’organisation 

des spectacles et manifestations (soirs, weekends) 

• Rémunération selon profil + prime annuelle + participation mutuelle  

 

Candidature à adresser à :  Lisa Noirmain – Responsable de la Programmation Culturelle  

    l.noirmain@vaux-le-vicomte.fr 

    CV + lettre de motivation avant le 05 septembre 2022 

 

mailto:l.noirmain@vaux-le-vicomte.fr

