POSTE DE TECHNICIEN D’EXPLOITATION AUDIOVISUEL
Sous la responsabilité du directeur technique de la société Puzzle, et en lien avec l’ensemble de
l’équipe technique, vous organisez et participez à la mise en œuvre des activités audiovisuelles de la
société.
Votre poste sera situé principalement à la Fondation Louis Vuitton à Paris 16éme mais vous pourrez
être amené à participer également aux prestations dans différents lieu (en France ou à l’étranger)
Vous mettrez en œuvre, règlerez et manipulerez les équipements et appareillages nécessaires à
l’éclairage, à la sonorisation et à la machinerie des spectacles et événements.
Vos missions principales seront les suivantes :
• Mettre en place la configuration de la salle de la Fondation Louis Vuitton (machinerie scénique)
• Mettre en œuvre, monter, démonter les appareils et équipements nécessaires à l’éclairage, la
sonorisation, la vidéo…
• Effectuer les branchements électriques nécessaires en s’assurant de la conformité et de la sécurité des
utilisateurs comme du public
• Participer à l'installations des ponts et de grils spécifiques en prévenant tous risques d’accidents liés
au levage et à l’accrochage.
• Optimiser les moyens techniques nécessaires existants (son, lumière, plateau…)
• Pupitreur lumière sur console Avolite Saphir Touch pour les événements et concerts.
• Gestion et maintenance préventive du parc de matériel
• Être force de proposition notamment quant aux travaux d’entretien et pour l’investissement de
matériels à réaliser
Description du profil recherché
• Formation en régie lumière ou expérience similaire dans le domaine du spectacle vivant
• Maîtrise de la chaîne électrique et lumière
• Maîtrise des jeux d’orgue Avolite
• Aptitude au travail en hauteur et sur nacelle
• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Autocad apprécié)
• Anglais / Habilitation électrique /CACES / Permis B exigés
Qualités requises
• Motivé, rigoureux, organisé, autonome, réactif, polyvalent
• Goût pour le travail en équipe et capacité d’écoute
• Sensibilité au travail de création
• Grande disponibilité (travail en soirée, jours fériés et week-ends), horaires décalés, pics d’activité
liés à la programmation
Date de prise de fonction :
Début septembre

Rémunération envisagée
Annualisation du temps de travail / salaire mensuel 2 500€ brut à négocier
Contact : CV / lettre motivation bmadec@puzzle-film-event.con

