La Ville de MONTS recrute :
Un(e) Régisseur(e) général(e) de l’espace Jean COCTEAU
à temps complet – CDD de 7 mois
Sous l’autorité du responsable hiérarchique et en collaboration avec le responsable du service
culturel, le (la) régisseur(e) général(e) concevra et supervisera la mise en œuvre des dispositifs
techniques nécessaires à la conduite de spectacles et de manifestations culturelles et
artistiques de la Ville de Monts. Il (elle) coordonnera les solutions techniques en réponse aux
exigences de sécurité, aux demandes des artistes et à la fiche technique de l’Espace Jean
Cocteau.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Etudes techniques préalables à la réalisation d’un événement
-

-

Analyser des demandes et besoins du service culturel ainsi que des artistes.
Diagnostiquer des contraintes, fonctionnalités et des conditions d’équipement
du lieu d’accueil
Conduire des études techniques de faisabilité liée à chacune des manifestations
et traduire les demandes en fiches techniques (adaptation technique si besoin
est).
Concevoir et créer des installations techniques et artistiques.
Concevoir un plan d’implantation et recenser les matériels nécessaires à l’accueil
des manifestations.
Évaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens humains,
économiques, matériels.
Négocier des fiches techniques.

Planification des installations nécessaires à la réalisation des évènements
-

-

Planifier et coordonner des 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 contrôle de l’application des
règles de travail, d’hygiène et de sécurité.
Encadrer les équipes d’intermittents du spectacle.
Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques.
Assister aux répétitions et ajuster des moyens techniques aux contraintes de
l’évènement.
Mettre à jour les fiches techniques.
Participer à la gestion des ressources humaines (intermittents du spectacle).

Gestion de la sécurité
-

Établir un plan de charge lié à l’application des règles de sécurité pour un
spectacle et un lieu d’accueil.
Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation
ou à un spectacle.
Émettre un avis technique à la demande des autorités ou des commissions de
sécurités.
Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité de l’évènement.
Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle.
Organiser et contrôler des opérations d’entretien et de maintenance.

Relations avec le public
-

Accueillir, informer, orienter le public en lien avec les autres personnels du lieu.
Veiller au confort d’écoute et de vision du public.
Superviser l’application des consignes de sécurité et l’évacuation des lieux
d’accueil en cas d’urgence.

VARIABILITE DES ACTIVITES :
-

-

Les activités du régisseur général pourront être variables en fonction du type de
manifestation, de sa durée et de son lieu. Si une grande partie des manifestations se
déroule au sein de l’Espace Culturel Jean Cocteau, une partie peut également avoir
lieu hors des murs.
Le régisseur général agira à trois moments : en amont (faisabilité, préparation,
organisation, pré-implantation et montage), pendant (coordination, réalisation et
accueil) et en aval de la représentation (démontage, entretien, rangement et
maintenance). De fait, le régisseur général pourra avoir la responsabilité d’un ou
plusieurs événements en parallèle.

COMPETENCES REQUISES :
Compétences techniques
•
•
•
•
•
•

Maitrise des éléments techniques en termes d’éclairage, de sonorisation et de vidéo.
Capacité à pré-implanter les fiches techniques en termes d’éclairage, de sonorisation
et de vidéo.
Bonne connaissance du vocabulaire technique de la régie
Connaissance de base du matériel utilisé par les différentes régies
Capacités de management d’équipe
Notions juridiques en hygiène et sécurité

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•
•

Ponctualité, réactivité et disponibilité
Esprit d’équipe
Esprit de décision et de synthèse
Rigueur et sens de l’organisation
Anticipation et sens des responsabilités
Bonne résistance au stress

ENCADREMENT : Oui
ASTREINTES : Non
PORT D’UNE TENUE SPECIFIQUE : Oui
RELATIONS HIERARCHIQUES :
RELATIONS FONCTIONNELLES
DIPLOMES
CACES NACELLE
HABILITATION BE MANŒUVRE/BS
Poste à pourvoir : au 01/12/2019
Type d'emploi : CCD de 7 mois
Temps de travail : Temps complet
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 4 novembre 2019, à l'attention de
Monsieur le Maire
Mairie de Monts
2 rue Maurice Ravel
37260 MONTS
ou par mail mairie@monts.fr, en précisant les références de l'offre.
Pour toute information complémentaire sur le poste, veuillez contacter M. PASSE au
02 47 34 11 71

