Direction des ressources humaines
SDAC – Pôle recrutement - EP

Caen, le 21 octobre 2020

Recrute 1

Régisseur de scène et d’orchestre (f/h)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (filière technique)

Direction de la culture – Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen
DGA services à la population
Mission
Sous l’autorité du régisseur général, vous participez à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou d’un événement, tout en
garantissant le respect des conditions d’utilisation du matériel et de l’application des normes de sécurité
pour le personnel et le public.
En relation avec les différents fournisseurs / prestataires de la collectivité, les intervenants techniques sur les
spectacles ainsi que les organismes chargés des contrôles de sécurité et en contact direct avec les artistes,
vous collaborez et échangez en permanence avec le régisseur général et l’équipe technique dont vous
faites partie (5 agents).

Activités
Installation des matériels et équipements
 Réaliser la mise en place des plans d’implantation des orchestres professionnels et des orchestres
d’élèves.
 Estimer des temps de transport, de montage, de mise en œuvre et de démontage de matériel.
 Lire et analyser les fiches techniques des plans de scène des artistes invités.
 Aménager un plateau et l’espace d’accueil du public.
 Identifier le matériel demandé.
 Implanter et régler des matériels.
 Assurer le transport du matériel et des instruments (ex : piano…).
Adaptation, 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 ou des fiche(s) technique(s).
 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.
Maintenance des matériels, des équipements et du bâtiment
 Définir les besoins en matériel ou équipement.
 Assurer la maintenance des matériels simples.
 Réaliser des petits travaux nécessaires (peinture, menuiserie…).
 En qualité de référent véhicule pour l’établissement, réaliser la maintenance et le suivi des 2 véhicules
de service : niveaux, contrôle technique, nettoyage.

Profil requis
 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct possible).
 Issu d’une formation technique, du spectacle vivant ou des métiers de la musique, vous disposez :
o D’une expérience de régisseur dans un établissement culturel ou dans le spectacle vivant.
o D’une connaissance de la musique notamment classique et des instruments de l’orchestre.
o De connaissances et de pratiques techniques liées au plateau / à la scène / à la pratique
orchestrale.
o D’une connaissance des obligations techniques relatives aux ERP en matière de sécurité incendie,
d’hygiène et de maintenance.
 Doté d’une bonne condition physique, vous détenez des capacités organisationnelles et vous savez
déterminer des priorités, gérer des imprévus et travailler en délais contraints.


Rigoureux, précis et soigneux, vous êtes en capacité de respecter des consignes, de prendre des
initiatives et d’être force de propositions.

 Vous jouissez de grandes qualités relationnelles et de capacité d’adaptation pour vous positionner dans
un processus de travail collaboratif au sein de l’équipe technique et avec les autres services du CRR, le
personnel intermittent et des artistes.
 Les fonctions de régisseur de scène et d’orchestre nécessite un dynamisme, une curiosité et une vraie
polyvalence ainsi qu’une capacité à intervenir sur différents domaines techniques et à développer vos
pratiques professionnelles.
 Sensibilité artistique en lien avec le projet du Conservatoire à Rayonnement Régional appréciée.
 Etre titulaire du permis B.
 Habilitation électrique BS BE manœuvre H0 et SSIAP appréciés.
 Pratique de l’anglais technique appréciée.

Conditions d'exercice






Poste à temps complet.
Port de charges régulier.
Travail en hauteur sur les passerelles des auditoriums.
Disponibilité et souplesse horaires exigées (horaires irréguliers et variables liés à l'organisation des
spectacles (soir/week-end)).
Les périodes de congés annuels, RTT et récupération sont à prendre pendant les congés scolaires de
l’académie de Caen.

Votre acte de candidature comprenant lettre et C.V doit être adressé
Au plus tard le : 20 novembre 2020
à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

