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Régisseur.euse lumière
Les Bords de Scènes

03/02/20
CDD ou CDDU
Juvisy-sur-Orge, AthisMons, Morangis (91),
Ablon-sur-Seine (94)

SPECTACLE VIVANT

Les Bords de Scènes est un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial du Grand
Orly Seine Bièvre (territoire 12 de la métropole du Grand Paris), Les Bords de Scènes gère un
ensemble de 7 équipements, salles de spectacles et de cinémas dans 5 communes du Grand Orly
Seine Bièvre, en Essonne et Val de Marne (Juvisy sur Orge, Athis-Mons, Morangis, Paray Vieille
Poste et Ablon sur Seine).
Il exploite 5 salles de spectacle (de 100 à 500 places)

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur technique et du régisseur général nous
recherchons un Régisseur-se lumière en vue de l'intégration au sein d'une équipe technique de 10
personnes (permanents et intermittents du spectacle)
Le candidat justiﬁera des compétences suivantes :
- Lecture, interprétation et adaptation de plan d'éclairage.
- Montage, mise en service, réglage, exploitation et démontage d'un système d'éclairage
scénnique traditionnel et automatique.
- Gestion et accueil des compagnies professionnelles à raison d'une cinquantaine d'événements
par saison répartis sur 5 lieux de diﬀusion.
- Gestion et accueil de formation amateurs (associations, écoles etc..) à raison d'une centaine
d'événements par saison répartis sur 5 lieux de diﬀusion.
- Entretien, gestion et maintenance du parc de matériel.
Remplacement arrêt maladie CDD ou CDDU intermittent

Recherche personne sérieuse, motivée et investie
- Maîtrise totale des consoles Avab, ETC et MaLighting.
- Connaissances avancées des normes et réglementations électriques ainsi que des ERP.
Qualiﬁcation requises :
- Permis B
- Habilitation électrique B1 minimum (Formation possible)
- Habilitation travaille en hauteur (Formation possible)
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- Formation SST (Formation possible)
- Formation Équipier de première intervention (Formation possible)
- CACES nacelle ou manitou serait un plus

Expérience dans le secteur du spectacle vivant exigée.

Dès que possible

29/02/2020

selon la grille de la convention collective des entreprise artistiques et culturelles CCNEAC

Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis (91), Ablon-sur-Seine (94)

https://www.lesbordsdescenes.fr/
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