OFFRE D’EMPLOI
REGISSEU.R.SE TECHNIQUE
Contrat à durée indéterminée à temps plein

L'Avant-Scène Cognac est une scène conventionnée d’intérêt national art et création pour les arts du mouvement. Elle
propose une saison pluridisciplinaire et organise le festival Coup de Chauffe dans l’espace public. L'Avant-Scène
Cognac a également pour mission d’accompagner des artistes en production et en résidence de création.
Elle est dotée d’une équipe de 9 permanents et deux salles de 600 places et 180 places.
L'Avant-Scène Cognac est subventionnée par la Ville de Cognac dans le cadre d’une délégation de service publique,
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, par la Région Nouvelle-Aquitaine, par le Conseil Départemental de La Charente et par
la Communauté d’Agglomération Grand Cognac.
DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre des objectifs de l'Avant-Scène Cognac, le/la régisseu.r.se technique est placé.e sous l’autorité du
régisseur général. Il/Elle accompagne la préparation, l’organisation, la mise en œuvre technique, de l’exploitation des
spectacles en salle et en espace public, des manifestations organisées par l’Avant-Scène et des résidences de
créations, tant sur le plan des moyens humains que matériels. Il/elle participe également à la régie de la partie
bâtimentaire.
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l’organisation des spectacles (travail
occasionnel en soirées et les week-ends).
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU REGISSEUR GENERAL, LE/LA REGISSEU.R.SE TECHNIQUE
•

Met en oeuvre, dans le cadre des projets artistiques et culturels de l’Avant-Scène, les conditions techniques de
réalisation et d’exploitation des spectacles, événements et manifestations : montage, réglage et démontage.

•

Participe à la mise en œuvre des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et techniques

•

Participe au rangement, à la veille, à l’entretien et à la maintenance du matériel, des lieux, des bâtiments et des
véhicules. Il/Elle sera notamment force de proposition pour les projets et les investissements nécessaires.

•

Participe à la gestion et l’inventaire des fongibles.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Il/Elle devra posséder une expérience significative dans un poste similaire.
Il/Elle devra faire preuve d’autonomie, de disponibilité et de polyvalence.
-

Connaissances techniques des métiers du spectacle vivant (machinerie, son, lumières, vidéo).
Des connaissances basiques générales dans le domaine du bâtiment seraient un plus.

-

Connaissances de la réglementation ERP et sécurité incendie

-

Habilitations souhaitées : SSIAP1, CACES R486A, habilitations électriques, travail en hauteur, accroche et levage

-

Maîtrise de l’outil informatique, CAO/DAO serait un plus.

-

Aisance relationnelle, disponibilité, réactivité en cas d’imprévu, maîtrise de soi.
Bonne connaissance des règles qui régissent un théâtre.

-

Permis B.

REMUNERATION ENVISAGEE
Poste en CDI à temps complet.
Rémunération selon expérience, d’après la grille des salaires de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et
Culturelles.
DATE DE PRISE DE FONCTION
Dès que possible

Adressez votre dossier de candidature (lettre de motivation + cv), de préférence par mail à :
administration@avantscene.com
Ou par voie postale à :
L’Avant-Scène Cognac - Stéphane JOUAN, directeur
1 place Robert Schuman - CS 70024
16 111 COGNAC cedex

