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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DE PROJETS H/F 

Description de Zebulon Régie   

Zebulon Régie est une entreprise de Direction Technique & Régie Générale pour le spectacle vivant et l’évènementiel.  Elle 

intervient dans l’organisation d’évènements et festivals de la région des Pays de la Loire : Dub Camp Festival, L’Ere de Rien, 

Web2Day, L’Autre Marché, Lucia, Muscadétours, Montmartre à Clisson, Rendez-vous de l’Erdre, Goutez Electronique etc…  

plus d’infos sur zebulonregie.com 

Zebulon Régie est composée actuellement de quatre permanents et fait travailler régulièrement une trentaine de régisseurs 

et techniciens du spectacle et de l’événementiel. 

 
Intitulé du poste : Chargé de Projets H/F  

 
Description des missions  
Sous la responsabilité du directeur technique, vous interviendrez dans la préparation des prestations pour les missions 
suivantes :  
 
. Etude des besoins techniques 
. Repérage sur site et prise de côtes 
. Réalisation de plans sous un logiciel CAO 
. Dimensionnement technique 
. Rédaction des documents technique 
. Contact avec les différents interlocuteurs 
. Demande de devis auprès des fournisseurs de matériel 
. Préparation logistique  
. Travail avec le régisseur général de l’événement 
 
 

 
Il s’agit d’un travail de bureau qui ne nécessite pas ou peu de présence sur les événements. 
 

Qualités requises 
. Connaissances globales en son, lumières, structure, vidéo et électricité 
. Maitrise d’un logiciel de plans 2D type Autocad 
. Capacité d’organisation, autonomie, diplomatie et calme  

Plan de formation possible pour compléter les connaissances et compétences 

 
Poste  
CDI -  prise de poste en février 2019 
35h/semaine – horaires modulables 
Rémunération catégorie 2, convention collective entreprise technique au service de la création et de l’évènement  
Mutuelle prise en charge à 100% 
Lieu de travail au bureau de Zebulon Régie, au Solilab, 8 rue de Saint Domingue à Nantes.  
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail uniquement avant le 27 janvier inclus à : 
recrutement@zebulonregie.fr  
Toute candidature reçue après cette date ne sera pas étudiée.  
 
Entretiens individuels le jeudi 31 janvier dans la journée 
Prise de poste le jeudi 7 février 2019 


