
  LA COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE RECRUTE
UN.E REGISSEUR.EUSE GENERAL.E

Structure fortement identifiée du paysage culturel parisien et francilien, la Coopérative De Rue et
De Cirque développe depuis plus de 15 ans un projet original pour les arts de la rue et le cirque de
création dans l'espace public et sous chapiteau. Programmation, accueil et accompagnement à la
création, action culturelle et formation sont les trois piliers du projet.

En 2022 l'ouverture d'un lieu de fabrique artistique constitué d'un espace extérieur  éphémère
(L'espace ChapitO) et d'un lieu permanent (RueWATT) ouvert sur son quartier (sud du 13ème
arrondissement) donneront à la coopérative un nouvel élan. Sous la responsabilité du directeur
elle/il coordonne la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à l’accueil des équipes
artistiques  pour  la  réalisation  de  leur  projet  dans  le  cadre  de  la  programmation  et/ou  de
résidences.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Analyser la faisabilité technique des projets artistiques (programmation et résidences).
• Déterminer les besoins techniques & logistiques nécessaires à leur bonne réalisation.
• Assurer  les  relations  avec  les  prestataires  (demande  et  analyse  de  devis,  suivi  de  la

réalisation).
• Préparer les planning, constituer les équipes techniques intermittentes et coordonner leurs

actions.
• Gérer le parc de matériel et garantir la mise en place des règles de sécurité et d'hygiène

pour le personnel et le public.
• Construire et gérer un budget technique pour chaque manifestation et résidence dans le

cadre  d'un  budget  global  défini  préalablement  en  concertation  avec  la  direction  et  les
services concernés.

ATTENDUS :
• Formation et/ou expérience significative en régie générale de spectacle, idéalement dans le

secteur du cirque et des arts de la rue.
• Connaissance des règlementations administratives (utilisation ERP et espace public), 

sociales (droit du travail, convention collective).
• Bonne connaissance des matériels et techniques du spectacle et des règles de sécurité.
• Formations et habilitations souhaitées : SST/SSIAP1/CACES/Travail en hauteur/Habilitation

électrique.
• Bonne expression orale et écrite et sens des responsabilités et maitrise des outils 

informatiques (dont DAO).
• Excellent relationnel. Facilité et volonté de travail en équipe.
• Permis B obligatoire, E souhaité.

CONDITIONS :
• CDI à temps complet. Cadre groupe 4.
• Rémunération selon la CCNEAC et expérience + tickets restaurant + 50 % Pass Navigo.
• Poste à pourvoir le 20 juin 2022.

Candidatures : CV et lettre de motivation (1 page maximum)  
à adresser en format PDF au plus tard le 3 Juin 2022 : administration@2r2c.coop
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