Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un lieu dédié à tous les champs de la création
artistique, avec une attention particulière à l’art chorégraphique et aux arts visuels ; un
lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les modes de
production et de rencontres avec le public. Le programme en cours (2019-2021)
propose des rendez-vous publics réguliers tels que la Mosaïque des lexiques explorant
langages et jargons, les excursions du CDDU (Centre de Développement de la
Déambulation Urbaine) arpentant l’espace urbain et les activités de La Semeuse autour
du jardin et des questions de biodiversité.
Les artistes actuellement accompagnés par Les Laboratoires sont Pascal Poyet,
Phoenix Atala, Ondine Cloez, Elsa Michaud et Gabriel Gauthier, Nicolas Boone, Tom
Johnson et Fabrice Villard, David Poullard et Guillaume Rannou, Pauline Le Boulba,
Tiphaine Calmettes. www.leslaboratoires.org

Les Laboratoires d’Aubervilliers cherchent la personne idéale
pour le poste de régisseur.se général.e
Cette précieuse recrue aura en charge l’aspect technique de l’activité quotidienne
des Laboratoires et des manifestations publiques qu’ils proposent.
Ses compétences sont polyvalentes, tant dans le domaine du spectacle vivant
que celui des arts visuels.
Il, elle se verra confier les missions suivantes :
• Préparation et coordination technique des résidences, spectacles et expositions
. Anticiper et répondre aux besoins des artistes en résidence,
. Préparer et assurer le montage des expositions, le montage et la régie des spectacles,
. Planifier le recrutement du personnel technique éventuellement nécessaire
• Gestion du bâtiment et des équipements :
. Planification du ménage, suivi des travaux de maintenance et interventions des
services techniques de la ville d’Aubervilliers, propriétaire du lieu.
• Sécurité et ouvertures publiques
. S’assurer de la conformité des conditions de travail et d’accueil du public en matière
d’hygiène, de confort et de sécurité (règlement ERP, registre de sécurité…)
• Gestion du matériel et du budget technique
. Assurer, en lien avec l’administratrice, le suivi du budget technique général.
. Assurer l’entretien, l’inventaire des équipements techniques, le renouvellement du parc

Compétences souhaitées
• Sonorisation simple (diffusion et captation…)
• Régie vidéo simple
• Implantation et régie lumière
• Sécurité du travail et du public (habilitation électrique, SSIAP 1, prévention des risques
et sécurité pour la licence d’exploitant)
• maîtrise des logiciels informatiques (pack office)
• Élaboration et suivi des budgets
• Planning et gestion d’une équipe technique (selon les projets)
• Autonomie (suivi du calendrier général des activités chaque jour et de leurs besoins
techniques)
• Bricolage (entretien des lieux et du matériel, petite menuiserie, huisserie, électricité)
• Permis B
• Maîtrise de l’anglais (dont le vocabulaire technique)

CDI, Plein temps, 35 heures hebdomadaires, annualisation et modulation du temps de
travail possible, en fonction de la Convention collective.
Grande disponibilité notamment les soirs et week-ends au regard des dates et
horaires des activités.
Rémunération : Groupe 4 ; selon grille Syndeac et expérience.
Statut : cadre
Date de prise de fonction : à partir du 1er septembre 2020
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 juin
2020 à Pascale Murtin, François Hiffler et Margot Videcoq par email à Sophie
Bravo-Morales s.bravomorales@leslaboratoires.org

