L'ONDE Régie Personnalisée de Vélizy Villacoublay
Syndicat de communes à vocation unique, VELIZY VILLACOUBLAY, Yvelines (78)
Lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire en grande partie tourné vers les écritures contemporaines
(spectacle vivant et art contemporain)

Service Service technique
Grade(s) Technicien principal de 2ème classe
Famille de métiers Arts et techniques du spectacle
Missions => Positionnement du poste dans l'organisation :
Le régisseur plateau travail sous l’autorité directe du régisseur général et du Directeur
technique en étroite collaboration avec les autres régisseurs.
=> Mission principale, raison d'être :
Responsable de la préparation, de la mise en œuvre technique et de l’exploitation du matériel
scénique/machinerie, des spectacles, dans le cadre des manifestations de l’établissement programmées
ou accueillies
Responsable du matériel scénique/machinerie de l’établissement et de son entretien.
En tant que régisseur plateau il aura la responsabilité des accroches et principes de levage, assisté du régisseur général et du
directeur technique.
=> Nature des activités
•
Analyse les fiches techniques et les plans qui lui sont présentés, établi des plans au besoin.
•
Participe à l’élaboration des plannings techniques avec les régisseurs et le Directeur technique.
•
Participe au recrutement du personnel intermittent en relation avec les régisseurs et le Directeur technique.
•
Participe aux déchargements et chargements de camions
•
Prend en charge et assure la sécurité ainsi que la maintenance du matériel.
•
Avec son équipe, il assure l’installation, le réglage, le démontage et au besoin la conduite pour les spectacles.
•
Préparer les commandes (établissement de devis) de matériels en achat ou location
pour la réalisation des lumières des spectacles.
•
Faire respecter les consignes de sécurité du point de vue de la législation du travail et du
règlement sur la sécurité incendie des établissements recevant du public.
•
Maintenir en parfait état de fonctionnement des équipements scénique / machinerie.
•
Garanti la maintenance régulière du matériel et l’entretien du plateau et de ces circulations
•
Ranger et entretenir les locaux techniques dans son domaine d’activité.
•
Accompagner les stagiaires dans son domaine d’activité.
•
Veille au respect des règles de sécurité relevant du code du travail.
•
Veille au respect des temps de travail indiqué au planning des techniciens.
•
Garanti la bonne gestion des stocks de consommables liés au plateau
=> Management : Le régisseur plateau aura sous sa responsabilité, les machinistes et régisseurs plateaux intermittents.
=> Relations internes
Le régisseur plateau travaille en étroite collaboration avec le régisseur général et le Directeur
technique qui est son chef de service.
=> Relations externes
Avec les équipes génériques et les artistes des spectacles en
création ou en reprise. Avec les fournisseurs et prestataires de
service dans son domaine d’activité
Profil du candidat Issu d’une formation technique du spectacle et plus particulièrement en régie plateau, vous disposez
d’une expérience significative.
Vous savez analyser les besoins techniques préalables liés à l’accueil d’un spectacle et proposer les moyens
répondant aux attentes des fiches techniques.
CACES, accroche et levage seront des formations appréciées.
D’un bon relationnel et sachant travailler en équipe, vous êtes réactif, autonome et vous êtes force
de proposition. Disponibilité.

