
OFFRE D’EMPLOI 

REGISSEUR GENERAL DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MAURITANIE 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable logistique 

DOMAINE FONCTIONNEL : Technique, logistique, maintenance 

 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
 

Conçoit et supervise la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un 

évènement. Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité́, aux demandes des artistes 

et aux fiches techniques des spectacles  

 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité du directeur de l’Institut français de Mauritanie (IFM) et la supervision du directeur délégué de 

l’Institut français de Mauritanie, il/elle sera directement encadré(e) par la secrétaire générale de l’établissement. 

 

Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un évènement :  

• Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes. 

• Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d’équipement du lieu d’accueil. 

• Conduire une étude technique de faisabilité et la traduire en fiches techniques. 

• Concevoir et créer des installations techniques et artistiques. 

• Concevoir un plan d’implantation et recenser les matériels nécessaires au lieu d’accueil. 

• Évaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques, matériels. 

• Négocier les fiches techniques. 

• Garder un inventaire à jour du matériel technique sous sa responsabilité et en faire l’entretien 

 

Planification de la réalisation des évènements : 

• Coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation technique et artistique d’un 

évènement (temps de transport, montage, mise en œuvre, démontage des matériels). 

• Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l’application des règles de travail, d’hygiène 

et de sécurité. 

• Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques. 

• Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes de l’évènement. 

• Mettre à jour les fiches techniques. 

 

Organisation des conditions d’accueil des intervenants et des artistes : 

• Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d’accueil. 

• Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques, etc. 

• Évaluer le déroulement de l’évènement avec les intervenants et optimiser l’utilisation des équipements 

et des moyens techniques. 

 

Utilisation de l’équipement de la salle de cinéma : 

• Savoir manipuler les équipements de projection cinématographique numériques 

• Connaitre et savoir utiliser les plateformes de téléchargement des films du réseau 

 

Assurer l’entretien technique de l’Institut français de Mauritanie : 

• Intervenir pour la réparation et l’entretien de l’Institut français (petite électricité, plomberie, peinture, 

réparations diverses), 

• Rédiger un plan pluriannuel d’intervention pour l’entretien des bâtiments, 

• Participer aux différentes tâches permettant la bonne marche de l’IFM : transport des déchets, montage 

et démontage de matériels non techniques, réparations diverses… 

 

Supervision administrative des activités du service : 

• Élaboration et suivi d’un budget (faire les demandes de devis) 

• Organisation et contrôle des opérations d’entretien et de maintenance 

• Participation à la communication de l’institut à travers l’affichage dans les quartiers de la ville 

• Participation à la conduite du véhicule lors des missions professionnelles en dehors de l’IFM 

 



SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES 

PERSONNELLES 
 

- Conduite des études 

techniques préalables à la 

réalisation d'un spectacle ou 

d'un évènement  

- Planification des installations 

nécessaires à la réalisation des 

spectacles ou des évènements  

- Organisation des conditions 

d'accueil des intervenants et des 

artistes  

- Gestion de la sécurité́ du 

spectacle ou de l'évènement 

- Relations avec le public  

- Expérience avérée dans les 

métiers du spectacle vivant. 

 

 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, 

Excel) et d’Internet 

- Matériels et notices techniques des 

matériels 

- Documentation et caractéristiques du lieu 

d'accueil  

- Techniques de scénographie 

- Règles de travail en hauteur 

- Bases techniques (physique, électricité, 

son, éclairage, résistance des matériaux)  

- Logiciels et matériels informatiques 

spécialisés  

- Scénotechnie et techniques du plateau  

- Contenu de l'évènement ou du spectacle 

accueilli 

- Sécurité dans les établissements recevant 

du public  

- Règles d'évacuation du lieu de spectacle 

Interventions techniques d'urgence  

- Principes de base de l'accueil  

 

- Ponctualité, réactivité et 

disponibilité 

- Qualités managériales 

- Esprit d’équipe 

- Esprit de décision et de 

synthèse 

- Rigueur et sens de 

l’organisation 

- Anticipation et sens des 

responsabilités 

- Bonne résistance au stress 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Temps et horaires de travail, ATT : 37,5 heures par semaine (calcul annualisé du temps de travail) 

- Travail au sein d'un établissement recevant du public : sur des sites de plein air, en espace public et en 

extérieur 

- Déplacements fréquents sur les lieux de spectacle 

- Travail en équipe  

- Rythme de travail soutenu, pics d'activités liés à la programmation des spectacles 

- Grande disponibilité 

- Habilitation et qualification éventuelles (travail en hauteur, travaux et sécurité électriques, etc.)  

 

Moyens techniques 

- Équipements et matériels spécialisés (scéniques, sécurité́ et stockage, audiovisuels, informatiques, vêtements 

de sécurité́), véhicules, appareils de transmission, accessoires, documentations techniques  

 

Facteurs de pénibilité 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l'organisation des spectacles et 

manifestations (nuits, week-ends)  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

- Encadrement (nombre d'agents encadrés) : 2 agents de droit local 

LIEU DE TRAVAIL 

- Institut français de Mauritanie - Rue Ahmed Ould Mohamed - Nouakchott 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ AGENT DE DROIT LOCAL ▪ NIVEAU 4  

COMMENT POSTULER 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser au secrétariat général de l’Institut français en Mauritanie une 

lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae détaillé. Cette candidature doit être sous pli fermé avec 

la mention « A l’attention du SG - Offre d’emploi régisseur général ». 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 22 NOVEMBRE 2021 

 


