RECRUTE

UN.E REGISSEUR / REGISSEUSE PRINCIPAL
LUMIERE (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps complet (statut agent de maitrise)
Prise de poste : début Mars

Première Scène nationale de France pour sa fréquentation publique, Le Quartz est à la fois un lieu de
production et de diffusion des arts contemporains de la scène et un centre de congrès. Il est géré par la
société anonyme d’économie mixte, BREST’AIM (gestion d’équipements publics à vocation économique,
culturelle, de loisirs touristiques et sportifs).

MISSIONS
Au sein de l’équipe technique permanente, sous l’autorité du directeur technique, vous assurez la
préparation et êtes en charge du bon déroulement des manifestations programmées au Quartz scène
nationale et centre de congrès.
•

Prend connaissance des dossiers techniques des manifestations élaborés par la régie générale, pour en
assurer la coordination des moyens humains et techniques.

•

Coordonne le travail de l'ensemble des équipes pendant le montage, l'exploitation et le démontage des
manifestations et veille au respect du planning.

•

Responsable du parc en materiel fixe et mobile des installations de son service dans le respect des
normes et de son bon fonctionnement

•

Veille au respect des consignes de sécurité de l’établissement.

COMPETENCES ET PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du spectacle vivant
Bonne connaissance technique et notamment dans le domaine de la lumiere
Expérience réussie dans un poste analogue
Qualités relationnelles et organisationnelles, expérience en management d’équipe souhaitée
Maîtrise de l’outil informatique : Pack Office et notamment Excel, Autocad
Permis de conduire obligatoire
SSIAP 1 recommandé
Une bonne pratique de l’anglais serait une qualité supplémentaire

STATUT ET REMUNERATION
•
•
•

Contrat à durée indéterminée à temps complet (statut agent de maitrise)
Déplacements possibles en fonction de l’activité
Rémunération : à déterminer selon le profil et l’expérience du candidat

Adresser avant le 7 fevrier 2019 à midi
Lettre de candidature, CV uniquement sur le site internet de brest’aim
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RECRUTE
www.brestaim.fr http://www.brestaim.fr/recrutement/
Les candidatures non transmises via le site de recrutement de Brest’aim ne seront pas prises en compte.
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