La ville de Verrières le Buisson (Essonne)
16000 habitants
RECRUTE UN(E)
Régisseur son et lumière polyvalent H/F
Au sein de l’Espace Bernard Mantienne, espace culturel rénové, composé d’1 salle polyvalente de
spectacle et cinéma de 364 places, d’1 salle de cinéma et conférence de 119 places et d’1 salle
polyvalente, le régisseur, placé sous l’autorité du responsable de cette structure, aura pour mission
d’assurer la mise en place et la régie technique des spectacles et événements organisés.
Le régisseur est notamment chargé de :
- pour les spectacles :
- lire et négocier les fiches techniques des spectacles ;
- demander des devis techniques ;
- organiser les plannings techniques des manifestations
- mettre en œuvre des conditions techniques et de sécurité pour le public et les artistes accueillis ;
- monter et démonter la sonorisation et l’éclairage des spectacles professionnels ;
- assurer la régie ;
- pour les activités associatives et municipales :
- prendre contact, accueillir et négocier les fiches techniques avec les intervenants (professionnels,
amateurs, associatifs, institutionnels…)
- organiser les plannings techniques des manifestations
- installer, démonter et assurer la régie des manifestations municipales, notamment des
commémorations officielles et interventions des élus ;
- soutenir l’installation, le démontage et la régie son et lumière des spectacles associatifs ;
- assurer la régie des spectacles associatifs, des événements municipaux, des cérémonies officielles
et des commémorations sur place et hors les murs (son et lumières) ;
- pour la maintenance :
- suivre et maintenir le parc de matériel de son, lumières, vidéos, machinerie et scène ;
- participer au renouvellement du parc de matériel de l’EBM (demandes de devis de consommables
et de matériel d’investissement).
Le régisseur assurera l’encadrement technique du technicien son et lumière.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Titres repas
PROFIL
Qualification de régisseur du spectacle
Polyvalence indispensable : sonorisation, lumière, vidéo, plateau, intérieur et extérieur
Expérience souhaitée dans des fonctions similaires
Très grandes disponibilité, autonomie et rigueur

POSTE A POURVOIR AU PUS VITE
Merci d'adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à :
- Monsieur le Maire- Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières le Buisson
- Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr

