Hauts de Seine - 62 000 habitants
A 20 mn du centre de Paris (RER B et C), proximité de l’aéroport d’Orly, gare TGV proche

Antony séduit ceux qui la découvrent, par la qualité de vie de la province à côté de Paris : des espaces
verts, des maisons individuelles, de nombreux services publics, des animations pour tous les âges, des
associations très actives, une vie culturelle riche et accessible à tous...
La Direction de la culture organise chaque année un grand concert dans le parc Heller avec une tête
d'affiche : ZAZ en 2019, Nolwenn Leroy en 2018, Olivia Ruiz en 2017, Brigitte en 2016, Ben l’Oncle Soul
en 2015, Corneille en 2014…
Lien sur la vidéo de l’édition 2019 https://youtu.be/ThGNHmQheOQ

Recrute pour sa Direction de la Culture

UN

– CONCERT
AIR LE 26 JUIN (H/F)

REGISSEUR GENERAL POUR LA FETE DE LA MUSIQUE
DE CLAUDIO CAPEO EN PLEIN

Vos missions

En tant que régisseur général, vous serez chargé, en lien avec les services municipaux
concernés - notamment le service culturel et les services techniques - d’assurer la mise
en œuvre technique du concert dans le parc Heller, dans le respect de la règlementation
en vigueur.
Vous travaillerez aux côtés d’Arvest prévention, prestataire en charge de la santé et la
sécurité au travail et de la sécurité incendie. Le dossier de demande d’ouverture d’un ERP
relève notamment de ses missions.
Vous procéderez à la définition des besoins techniques en lien avec les artistes
programmés et à l’adaptation, le cas échéant, de la fiche technique en fonction des
contraintes du site. Vous aurez en charge la demande de devis et la sélection de la
meilleure offre pour différentes prestations (son, lumière, cabines sanitaires, location
chariots élévateurs…). Vous serez l’interlocuteur des prestataires techniques.
Vous assurez le suivi du planning technique de la manifestation ainsi que du suivi du
budget technique.
Vous serez accompagné par un adjoint (à recruter).
Calendrier prévisionnel de travail
mi-mars-début avril : réunion avec la Direction de la culture présentation de la
manifestation et repérage sur site (1 journée)
-

mi-avril : 2e réunion avec les services techniques puis avec Arvest prévention (1
journée)

-

mai : réunion avec les services techniques et réunion sécurité (avec PN, PM,
Pompiers, protection civile) (1 journée)

-

avril-mai-juin analyse de la fiche technique, demande devis (3 journées)

-

concert le vendredi 26 juin : arrivée sur site le dimanche 21 juin après-midi,
départ lundi 29 juin après-midi (8 journées)

Profil recherché
-

Formation à la direction technique et/ou régie générale
Connaissance technique des métiers de l’événementiel et de la culture (scènes,
son, lumières).

-

Habilitations souhaitées : SSIAP1, CACES nacelles et chariots élévateurs,
habilitations électriques.
Maîtrise des outils informatiques (Autocad, Excel, logiciels techniques dédiés)

Qualités requises
-

Qualités relationnelles et managériales

-

Rigueur, polyvalence, autonomie, flexibilité

-

Aptitude à la prise de décision et capacité d'adaptation

Rémunération
14 jours de travail X 250€ brut = 3500€ brut (en GUSO)

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae récent à l’attention du Directeur des affaires
culturelles Xavier Roy à l’adresse : culture@ville-antony.fr

