Offre de poste : un.e Régisseur.se général.e pour
le festival 2022
Royaumont Abbaye et Fondation
Centre international pour les artistes de la musique et de la danse, implanté dans un monument historique (abbaye royale
du XIIIe siècle). Fondation privée reconnue d’utilité publique (60 salariés)
Musique, danse, patrimoine, séminaires donnent vie à ce monument !
www.royaumont.com
Secteur d’activité
La Fondation Royaumont est un lieu de travail et d’expérimentation au service des artistes. Son projet se caractérise par sa
durée et donne priorité à la recherche, à la formation professionnelle et à la création. Les activités de diffusion, concerts,
spectacles, rencontres, tournées, viennent compléter et prolonger ces programmes.
Associées dans un compagnonnage engagé depuis 1995, la musique et la danse sont réaffirmées comme les deux domaines
d’intervention artistique de la Fondation. Forte de tout le champ qu’elle a investigué durablement depuis plusieurs
décennies, la musique est dorénavant structurée en deux pôles, l’un consacré au répertoire vocal, l’autre à la création. La
danse s’incarne désormais dans le pôle Création chorégraphique.
L’édition 2022 de notre Festival se tiendra du 03 septembre 2022 au 02 octobre 2022.
Il sera orienté vers la nouvelle génération et dans la création. Pas moins de 12 programmes, mûris à l’abbaye en 2022,
seront présentés en création. 24 œuvres nouvelles de musique et de danse seront révélées au public !
Nos deux Académies, « Voix nouvelles » puis « Orsay-Royaumont », révéleront 20 jeunes lauréats, compositeurs,
chanteurs, pianistes, venus du monde entier.
Missions :
Au sein de l’équipe technique, sous la responsabilité du directeur technique et en lien direct avec le département des
Programmes culturels (Pôle Voix et répertoire- Pôle Création musicale- Pôle Création chorégraphique- Département
Bibliothèques et ressources - Département de l’action territoriale) vous assurez la préparation et la mise en œuvre des
missions suivantes avec une équipe de vacataires et intermittents que vous managez :

-

Régie Générale
o Planification et coordination des opérations
o Animation des réunions de production
o Rédaction feuille de route des Weekends
o Organisation des plannings des intermittents/vacataires
o Encadrement des équipes
o Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité
o Réalisation des plans de salles
o …

-

Régie artistique
o Etude des fiches techniques des ensembles
o Collecte des informations auprès des services de production
o Installation de plateau
o Régie des spectacles
o Accueil des artistes
o Changements de plateau
o …

-

Montage des dispositifs techniques
o Structure, grills moteurs et ponts
o Eclairage de scène
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Distribution électrique
Scène (podiums)
Chaises
Petites sonorisations
Petites installations vidéo
…

Régie de salle
o Installation des chaises
o Veille à l’état général des espaces de spectacle
o Veille à la sécurité du public
o Respect du règlement de sécurité ERP
o …

Profil recherché :
Aptitudes





Organisé, rigoureux, réactif, capacité d’adaptation
Capacité d’anticipation et de gestion des priorités
Gout pour le travail d’équipe et la collaboration avec les équipes artistiques et technique
Bon relationnel et capacité à apaiser et gérer les conflits

Compétences








Maitrise des outils informatique (office et autocad)
SIAPP 1
CACES nacelle 1A (ou attestation d’habitabilité)
Habilitation électrique
Formation accroche moteurs et ponts
Maitrise des règles de sécurité ERP et des règles d’hygiène et de sécurité
Bon niveau en anglais

Expérience d’au moins 2 ans exigée en :





Accroche de structure
Eclairage Sonorisation et vidéo
Régie générale de spectacle ou de festival
Régie au sein d’une structure d’accueil

Rémunération selon profil
Contrat d’usage intermittent ou CDD (env 700 heures annuel)
Rémunération selon le profil et la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Poste à pourvoir dès que possible : recrutement urgent.

Contact :

Adresser CV détaillé et lettre de motivation à :
Fausta DI BATTISTA
Responsable des ressources humaines
Fondation Royaumont
95270 Asnières sur Oise
e-mail : drh@royaumont.com
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