Le Théâtre-Sénart
RECRUTE
Un-e régisseur-se son vidéo
En CDI à temps complet
poste à pourvoir immédiatement
Avec environ 60 spectacles accueillis par saison pour près de 180 représentations (théâtre, danse,
musiques, jeune public…), 2 à 3 productions par saison, des résidences de création ainsi qu’un
important volet d’actions culturelles et artistiques, le Théâtre-Sénart, Scène nationale, par sa
programmation aussi variée que riche, est un des équipements culturels majeurs du Sud francilien
implanté au Carré Sénart à Lieusaint (77).
Descriptif du poste :
Placé-e sous l’autorité du Directeur technique et du Régisseur général, vous êtes chargé-e de :
-

participer de manière générale à l’ensemble des activités du Théâtre-Sénart :
spectacles, actions culturelles, locations, expositions, aménagements de lieux, etc. ;
assurer la régie son et/ou vidéo des spectacles et événements organisés au Théâtre-Sénart ;
préparer, mettre en œuvre les réglages et assurer la manipulation des appareils
électroacoustiques et vidéo ;
réserver le matériel nécessaire et faire établir des devis ;
assurer la gestion, l’inventaire et la maintenance des matériels son et vidéo ;
assurer l’encadrement des techniciens intermittents attachés au son et/ou à la vidéo ;
participer à l’analyse des besoins et à la négociation des fiches techniques,

Profil recherché :
- formation son et expérience dans un poste similaire
- une formation en vidéo serait un plus : le Théâtre-Sénart examinera avec les candidats
l’éventualité d’une formation complémentaire le cas échéant
- connaissance exigée du protocole du réseau Dante
- esprit d’initiative, curiosité
- goût du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles
- grande capacité d’adaptation
- maîtrise des outils informatiques : Pack Office…
- Permis B obligatoire
- formation accroche et levage serait un plus
Caractéristique du poste :
- poste basé à Sénart (Seine et Marne)
- poste à temps complet – 35 h hebdomadaire (annualisation du temps de travail)
- agent de maîtrise
- grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée)
- rémunération selon expérience et selon convention collective SYNDEAC
Contact :
Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV
à l’attention de :
Nicolas Roger, directeur technique
9-11 allée de la Fête – CS 30649
77564 Lieusaint Cedex
recrutement@theatre-senart.com
Date limite de candidature : 01/03/2019
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