Le Centre Culturel Jacques Tati recherche

Un régisseur général pour son théâtre
Le poste est placé sous la responsabilité directe du directeur du Centre Culturel.
Missions :
Mise en œuvre technique des spectacles, manifestations et résidences artistiques programmés
ou accueillis (dans et hors les murs).
- Préparer et étudier la faisabilité technique des activités du théâtre et du Centre
Culturel,
- Organiser l’accueil des compagnies artistiques (restauration, hébergements…),
- Encadrer, gérer et organiser si besoin le travail du personnel technique (intermittent),
- Préparer les moyens techniques et scéniques nécessaires à la mise en place des
spectacles et événements en fonction des fiches techniques et des réalités budgétaires
(inventaires, devis, commandes…),
- Organiser et mettre en œuvre la technique des spectacles et événements en salle ou en
extérieur (montage, exploitation et démontage de la lumière, du son, de la vidéo et des
installations scéniques),
- Etre garant de la bonne réalisation des spectacles et manifestations de l’établissement
- Assurer la régie des spectacles et événements,
- Assurer la maintenance du matériel scénique et du parc technique, tenir à jour
l’inventaire, et organiser le stockage et le rangement des équipements et des matériels,
- Assurer le respect et l’application des règles d’hygiène et de sécurité de
l’établissement classé ERP (Etablissement recevant du public),
- Définir avec le directeur et le président de l’association les plannings de maintenance
d’équipements et les travaux annuels et préparer les commandes en petit matériel et en
investissement.
Conditions d’exercice :
Grande disponibilité, y compris en soirées, week-end et jours fériés
Rythme de travail irrégulier
Travail en hauteur
Port de charges lourdes
Profil attendu :
Bac + 2 de type BTS ou école technique
SSIAP 1 et SST
Habilitation électrique
CACES
Expérience en régie générale, en régie lumière et son et en entretien électrique
Maitrise de la régie lumière
Le poste correspond au coefficient 350 de la convention collective de l’animation (IDCC : 1518).

Merci d’adresser lettre de motivation et CV + copie des diplômes à Monsieur le Président du
Centre Culturel Jacques Tati avant le 1 juin 2017.
Poste à pourvoir le lundi 4 septembre 2017.
Centre Culturel Jacques Tati – Rue du 8 mai 1945 – 80 000 Amiens.

