Pantin, une ville populaire aux portes de Paris, Membre de l’établissement public territorial,
Territoire de la Métropole du Grand Paris recrute :

REGISSEUR-EUSE LUMIERE (H/F)
Direction du Développement Socio Culturel
Grade : Catégorie B
Description du poste :
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une saison de spectacles vivants à Pantin, vous gérez les questions techniques spécifiques
à l'éclairage des spectacles proposés par la Direction du Développement Socio Culturel.
A ce titre, vos missions seront :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur technique de l'équipe spectacle :
Vous avez pour mission d'installer, d'exploiter et de démonter l'éclairage des spectacles accueillis, tels que les concerts de musique,
les spectacles de théâtre et de danse, et d'une manière générale toute manifestation programmée par la DDC.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le régisseur général et supervisez en amont la faisabilité des demandes
techniques en terme d'éclairage.
Vous gérez l'adaptation de la demande en lumière avec le régisseur de la structure accueillie suivant la nécessité.
Vous coordonnez l'activité de l'équipe d'électriciens intermittents qui vous est rattachée, le cas échéant, .
Vous négociez les besoins de location en matériel lumière avec les prestataires extérieurs en accord avec le régisseur
général
Vous êtes le référent technique en terme d'éclairage.
Vos principaux lieux d'interventions concernent la Salle Jacques Brel, le théâtre du Fil de l'eau, ainsi que tout événement
culturel programmé hors les murs.
Compétences requises :
Savoir :
• Bonne connaissance du spectacle vivant et de ses contraintes.
• Capacité à encadrer du personnel technique intermittent.
• Apte au travail en hauteur.
• Sens de la diplomatie, du travail en équipe et des relations humaines.
• Sens de l'organisation dans le domaine de la maintenance.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Niveau minimum souhaité : CAP d'électricien monteur ou industriel.
• Formations souhaitées :
• Stage de préparation à l'habilitation électrique en vue de la délivrance : BRH1V.
• SSIAP1 (ou ERP1), et CACES.
Savoir être :
• Faculté à travailler en équipe
Savoir faire :
• Bonne maîtrise des techniques d’éclairage en lien avec le spectacle vivant
Profil demandé :
• Expérience dans un poste identique ou dans des postes voisins
• Diplôme(s) :Niveau minimum souhaité : CAP d'électricien monteur ou industriel.
Condition de travail :
• Durée hebdomadaire :37,5h sur un temps de travail annualisé
Conditions particulières : Permis B indispensable, Disponibilité certains week-ends et soirées
Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail
à : recrutement@ville-pantin.fr
Toutes les candidatures sont à adresser à l'attention de :
Monsieur le Maire de Pantin
Conseiller Départemental de Seine-Saint-Denis
84/88 Avenue du Général Leclerc
93507 Pantin cedex
Date limite de dépôt de candidature :08/03/2020

