VILLE DE TALANT
11683 habitants
Commune de Dijon Métropole
RECRUTE PAR VOIE DE DETACHEMENT, DE MUTATION ;
OU PAR VOIE CONTRACTUELLE

UN REGISSEUR GENERAL (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (un des trois grades du cadre d’emplois)

POUR SA SALLE DE SPECTACLES

Sous la responsabilité du Directeur de l’Ecrin, le Régisseur Général coordonne et met en œuvre les moyens humains et techniques liés aux spectacles et
événements culturels sous les aspects suivants :
- Direction technique de la salle :
Veille technique régulière et formulation de propositions d'investissements pour le développement du parc
matériel, gestion des équipements et du stockage, planification technique des utilisations du complexe, maintenance des équipements
- Exécution administrative et financière du volet technique de l’Écrin
Exécution des budgets techniques des manifestations et réalisation du suivi
Contribution au suivi administratif des contrats des intervenants et prestataires
- Réalisation de la régie générale de la programmation :
Evaluation en amont des besoins en personnels et des besoins techniques à tous niveaux (études et négociations des fiches techniques, études de plans,
locations de matériel, prêts, achats, devis, bon de commande,…).
- Accueil des artistes, co-organisateurs, compagnies, partenaires, clients en collaboration avec
le Directeur de l’Écrin
- Réalisation de la régie technique (son, lumière, vidéo, plateau) durant les répétitions ou spectacles ou événements accueillis
Encadrement et coordination des personnels techniques, intermittents et prestataires techniques (accueil
technique, plannings…), accueil et accompagnement des régisseurs accueillis
Gestion des opérations préalables de préparation, montage, réglage et réalisation de la régie sur les
événements
- Garant de la bonne application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité dans les ERP Mise en configuration des installations et vérifications de conformité diverses
Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité de l’évènement.
La personne recrutée aura à justifier d’un :
- Diplôme d’un cursus préparant aux métiers du spectacle ou expérience importante dans les domaines
technique du spectacle et de l'événementiel
- Compétences affirmées dans les domaines techniques (éclairage, sonorisation, vidéo, électricité, accroches,
backline)
- Connaissances approfondies sur les régles de sécurité relatives aux ERP et aux spectacles
(SSIAP 1, Habilitation électrique BR, ou CACES seraient appréciés )
- Compétences informatiques et maitrise des outils dédiés (connaissances sur AUTOCAD souhaitées)
- Pratique de l’anglais souhaitable
- Capacités de management des équipes et grande aptitude au travail en équipe
- Disponibilité, esprit d'initiative et réactivité, sens du contact, rigueur, méthode et organisation
POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2018
REMUNERATION SELON PROFIL, INCLUANT REGIME INDEMNITAIRE MENSUEL ET ANNUEL

CANDIDATURE PAR LETTRE ET CV A ADRESSER A :
Monsieur le Maire de Talant - DGS
1 Place de la Mairie - 21240 TALANT
Ou par courriel à transmettre à l’adresse suivante : dg@talant.fr

AVANT LE 11 juin 2018
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, Direction Générale des services : TEL.03 80 44 60 29

