LE GRANIT
Scène Nationale de Belfort
Recherche un, une
Régisseur (euse) principal Plateau
● Missions
Sous la responsabilité du directeur technique, le la régisseur (euse) plateau assurera la
gestion de tous les matériels techniques liés à l’activité du théâtre, la préparation du
plateau avant la venue d’un spectacle, la responsabilité de l’équipe du plateau et la
responsabilité de la mise en place du montage, de l’assemblage, du démontage et des mouvements
des décors et accessoires des spectacles.
Il, elle peut être amené(e) à être en charge de création ou appelé(e) à y participer.
● Description du poste
-

Préparation et mise en place des moyens scéniques nécessaires à la réalisation du spectacle
en collaboration avec le régisseur de l’équipe accueillie
Etudie la fiche technique, gère les contraintes techniques, détermine les conditions de
mise en œuvre du matériel adapté au lieu et au type de réalisation.
A en charge la location ou l’emprunt de matériel technique nécessaire au bon fonctionnement
du spectacle : relation avec les prestataires de services et les prêteurs
Assure l’accueil des différentes manifestations organisées au théâtre
Assure l’entretien courant et la gestion du matériel scénique
Coordonne le personnel technique intermittent
En création peut participer à la création plateau
Peut être amené à participer au suivi des questions liées à la maintenance du bâtiment
Participe aux chargements, déchargements, montages et démontages
Participe à la remise en état des salles après les manifestations
Peut être appelé à remplir des tâches hors de sa spécificité, lorsque celle-ci ne demande
pas une qualification ou une technicité particulière

● Profil recherché
-

Expérience dans le poste exigé
Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe
Habilitation électrique minimum (H0 B0)
Formation sécurité (ERP1 ou SSIAP1)
CACES
Connaissances dans le travail du bois ou / et du métal souhaitées
Connaissances des règlementations sur la sécurité et les accroches
Maîtrise de l’outil informatique
Grande disponibilité
Permis B indispensable

Poste à pourvoir dès début octobre (si possible)
Contrat à durée indéterminée
Temps plein (annualisation du temps de travail sur la base de 35h)
Travail en horaires décalés soirs et week-ends
Convention collective Syndéac
Merci d’envoyer dès à présent votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à :
ncrave@legranit.org
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