Recrute sa-son
Régisseur.se Lumière
L'Action Culturelle du Barrois met en œuvre un projet culturel de diffusion et de soutien à la création
contemporaine pluridisciplinaires des arts de la scène. C’est une association subventionnée par le Ministère de la
culture, la ville de Bar-le-Duc, la région GRANDEST et le Conseil Départemental de la Meuse.
L’ACB est dirigée depuis 2001 par Jean Deloche et présente chaque saison environ 40 spectacles (100
représentations).
L’ACB présente également des spectacles hors les murs et un programme riche en action culturelle et artistiques
dans le département de la Meuse en partenariat avec les associations, les communautés de communes et
communes du territoire du sud meusien.
L’ACB est dotée d’un théâtre contemporain de 399 places, d’un studio de 50 places, d’une salle d’exposition.
L’équipe est composée de 10 salariés équivalents temps plein.

Description du poste :
Sous l’autorité du régisseur général, le poste de régisseur.se lumière comprend :
-

La préparation et la mise en œuvre des éclairages des spectacles, des résidences d’artistes et autres
événements comme les décentralisations et les ateliers programmés par l’ACB ; cela comprend
notamment :
* L’analyse des plans d’éclairages et la négociation de leurs adaptations aux contraintes techniques de la
salle et/ou des lieux d’accueil.
* La conception des plans d’éclairage des spectacles et autres évènements lorsque cela est possible,
* L’analyse et la recherche des moyens techniques complémentaires en location, nécessaires à la mise en
œuvre des plans d’éclairage.
* La mise en œuvre des plans d’éclairage : préparation du matériel, montage, réglage, exploitation,
démontage.
* Le respect des règles de sécurité lors de la mise en œuvre des éclairages.

-

La maintenance du matériel d’éclairage ; cela comprend notamment :
* La maintenance des installations techniques et du parc de matériels d’éclairage : projecteurs, jeu d’orgue,
câblages, etc…
* La gestion du stock de matériels et la définition des besoins en matériels complémentaires ou à remplacer.
* La gestion des consommables
* L’organisation et l’entretien des locaux de stockage et de maintenance.

Profil :
-

Formation en relation avec le poste ou expérience réussie dans un poste similaire,
Avoir des qualités relationnelles, et une capacité à travailler en équipe
Être autonome, méthodique, rigoureux et avoir le sens de l’anticipation.
Maîtrise les techniques du Spectacle Vivant notamment des pupitres de commande (Congo, Freedom, …)
Habilitation électrique, travail en hauteur, CACES (nacelles), permis B exigé,
Disponible en soirée et en weekend

Conditions d’exercice :

-

La structure de l’équipe entraîne nécessairement une polyvalence du régisseur lumière qui sera amené à
aider ses collègues des régies son et plateau,
Astreintes liées à l'organisation des spectacles et manifestations (nuit, week-end),
Rythme de travail soutenu, pic d'activité lié à la programmation des spectacles, annualisation du temps de
travail,
Grande disponibilité,

Employé Groupe 5 en CDI à temps plein, rémunération selon convention collective et grille interne sur 12 mois
+ Prime annuelle
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019,
Les candidatures (lettre et CV) sont à adresser avant le 20 mai 2019 à l’attention de Mr Stéphane Fréchard,
Administrateur de la Scène nationale Bar-le-Duc - 20, rue Theuriet - 55000 Bar-le-Duc
acbadm@orange.fr

Entretiens des candidat(e)s sélectionné(e)s du 3 au 5 juin 2019 à Bar-le-Duc

