
FICHE DE POSTE  

RÉGISSEUR.EUSE POLYVALENT.E (H/F)  
 

 

 

 

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

 Type de poste : CDI 

 Rattachement au service 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. 

Leurs missions sont les suivantes :  

 

- Le service de la programmation culturelle a pour mission de concevoir et organiser des 

événements et des activités grand public en transmettant l’expérience Grand Siècle tout au 

long de l'année (Soirées aux chandelles, Pâques, Vaux-le-Vicomte fête Noël…).   

- 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 son.sa futur.e régisseur.euse polyvalent.e, rattaché 

directement au service de la programmation culturelle, il.elle sera également en collaboration avec le 

service événementiel. 

 
 

2. Missions  

 

Vous serez en charge des missions suivantes :  
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

 Montage, coordination et démontage des événements grand public et privés, ainsi que des 
activités du domaine  

 Élaboration des notes de services des événements  

 Être le garant du bon déroulement et de la qualité des prestations ainsi que de l’image de 
l’entreprise (Gestion des imprévus, satisfaction client…)  

 Encadrement du personnel (saisonniers parking et chandelles) et des prestataires mobilisés 
lors des événements  

 Manutention et préparation des événements privés et grand public (mise en place de petit 
matériel audiovisuel, montage de tentes, mise en place de chaises, décors et signalétique lors 
des manifestations publics).  

 

MISSIONS SECONDAIRES 

 Entretien du matériel, petits travaux manuels 

 Maintenance et mise à jour de l'inventaire des stocks du matériel 

 



3. Votre profil  

 

Compétences 

 Formation et/ou expérience dans le secteur événementiel et/ou de spectacle vivant et/ou de 

la régie cinéma 

 Expérience souhaitée en coordination d’activités événementielles (festivals, séminaires, 

concerts …) 

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

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique  

 

Aptitudes 

 Sens du relationnel  

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

 Pro actif.ve, vous savez faire preuve d’initiatives 

 Vous aimez et avez la capacité de travailler en équipe et de la gérer 

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

capable de gérer les priorités quotidiennes, le stress et les imprévus en toute autonomie  

 Polyvalent.e et bricoleur.se 

 

Les + :  

 Habilitation et qualifications éventuelles (Travail en hauteur, habilitations électriques, etc.) 

 Intérêt pour le patrimoine et le spectacle vivant 

 

Modalités de travail : 

 Disponibilités les week-end et soirées 

 Travail en extérieur fréquent 

 Contrat CDI 35h / semaine 

 Rémunération comprise selon profil entre 25 000 € / 26 000 € brut annuel  

(Prime de ½ treizième mois incluse + prime annuelle selon résultats) 

 Invitations pour visiter le domaine pour vos proches et gratuité pour vous 

 Prise de fonction : Début mars  

 

 

 

 


