TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DU SPECTACLE ET DE
L’ÉVÉNEMENTIEL
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - CULTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en
œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la
sécurité d'un spectacle ou d'un événement
Technicien ou technicienne son
Technicien ou technicienne lumière
Technicien ou technicienne plateau
Électricien ou électricienne
Machiniste
Opérateur ou opératrice projectionniste
Monteur ou monteuse
Accessoiriste
• ROME – L1504 : Éclairage spectacle
– L1508 : Prise de son et sonorisation
– L1506 : Machinerie spectacle

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Régisseur ou régisseuse de spectacle et d'événementiel
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
Photographe-vidéaste

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation

Conditions d’exercice
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Évolutions socio-économiques
Évolution des lieux et des modes de diﬀusion des spectacles
Évolutions des langages et des pratiques artistiques des professionnels et des
amateurs
Évolutions organisationnelles et managériales
Mutualisation des moyens techniques dans le cadre des manifestations
protocolaires de la collectivité ou de l'établissement
Professionnalisation du personnel technique dans le cadre de l'élargissement des
services rendus aux associations et à la population
Évolutions techniques et technologiques
Déploiement des techniques numériques, de la gestion et de la conception
assistées par ordinateur
Commune, structure intercommunale, département, région, établissement
culturel et patrimonial
Selon la taille de la collectivité, rattaché à la direction technique de
l'établissement culturel, à la direction des services culturels, à un service
animation, fêtes et cérémonies
Conditions générales
Travail au sein d'un établissement (centre culturel, maison de quartier, théâtre,
salle de spectacle, cinéma, bibliothèque, musée, école) ; en extérieur ou dans
l'espace public
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Déplacements fréquents sur les lieux de spectacle
Travail en équipe
Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation des
spectacles
Grande disponibilité
Habilitation et qualiﬁcation pour le travail en hauteur et la sécurité électrique
Facteurs de pénibilité
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à
l'organisation des spectacles (nuits, week-ends)
Métiers à forte pénibilité et risques professionnels nombreux : charges lourdes,
risques électriques, travail en hauteur, intempéries, etc.
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Contacts fréquents avec les artistes
Échanges et concertation permanente avec l'équipe technique et le régisseur
Relations fréquentes avec les services de la collectivité et des autres collectivités
: techniques, aﬀaires culturelles, animation, fêtes et cérémonies
Relations avec les diﬀérents fournisseurs et prestataires de service de la
collectivité, les personnels occasionnels et les intervenants techniques sur les
spectacles, le cas échéant, avec les organismes chargés des contrôles de sécurité
et des habilitations

Moyens techniques particuliers

Moyens techniques, équipements et matériels spécialisés (scéniques,
sécurité et stockage, audiovisuels, informatiques, vêtements de
sécurité), véhicules, appareils de transmission, accessoires,
documentations techniques

Spécialisations

En fonction du domaine technique d'intervention : régie, machinerie, accessoires
et eﬀets spéciaux, éclairage, son, audiovisuel, décor

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière
Technique)
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)
Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Participation aux études techniques
› Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des
évènements
› A daptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Participation aux études techniques
Rédiger des notes sur la faisabilité technique d'une installation
Réaliser des plans d'implantation
Estimer un temps de transport, de montage, de mise en œuvre et de démontage de matériels
Proposer une création et un programme d'équipement en lien avec le spectacle
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› Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des
évènements
Lire et analyser une ﬁche technique, un plan d'installation, de diﬀusion sonore, de feux
Aménager un plateau et l'espace d'accueil du public
Identiﬁer le matériel demandé
Implanter et régler des matériels
Manutentionner des matériels et mettre en œuvre des systèmes de levage
Réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, feux, etc.)
Organiser des installations techniques (salles, espaces publics, plein air)

› A daptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau
Accompagner le spectacle et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires
Assurer la mise à jour de la ﬁche technique du lieu d'accueil
Vériﬁer la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de sécurité
Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements
Expliquer au public les règles de sécurité

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Matériels et caractéristiques techniques (son,
lumière, électricité, audiovisuel, etc.)
Caractéristiques des lieux d'accueil
Symboles techniques
Levé de plan, rédaction technique
Histoire des arts et des spectacles vivants
Techniques de scénographie
Règles de travail en hauteur et habilitations
Habilitations électriques
Caractéristiques techniques de fonctionnement des
matériels spécialisés (son, lumière, etc.)
Principes de mécanique et de physique (calcul de
charge, courants électriques, etc.)
Logiciels et matériels informatiques spécialisés
Sécurité dans les établissements recevant du public
Typologie des risques
Plan d'évacuation du lieu de spectacle
Interventions techniques d'urgence

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Gestes de premiers secours

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations
se déroulant sur l'espace public

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Logistique et gestion des approvisionnements et des stocks

LOGISTIQUE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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