Le 20 juin 2022
Ville de 77 883 habitants, 3ème ville du Val-de-Marne par sa population, 61ème ville de France, 1ère par l’étendue de ses espaces verts, Champigny-surMarne offre un cadre de vie, attractif. Elle est en plein renouveau urbain (nouveau centre-ville, programme ANRU), démographique et économique
grâce à l’arrivée du Grand Paris Express (2 gares) et a pour ambition de devenir un territoire d’innovation éducative, culturelle et environnementale.
Le mandat 2020-2026 porte le projet d’une ville innovante, dynamique et citoyenne et c’est dans ce contexte de modernisation que la commune
recherche son/sa Régisseur.euse Lumière.

La Mairie de Champigny-sur-Marne recrute pour la Direction des Affaires Culturelles
Un/e Régisseur.euse Lumière au service Technique & Logistique
Grade : Technicien
Votre mission : Sous l’autorité du Régisseur général et de la Responsable de service en lien avec les autres régisseurs, le/la régisseur.euse Lumière organise,
coordonne et participe à la mise en œuvre des activités techniques. Il/elle définit les moyens humains et matériels liés à la préparation et à l’installation de
l’équipement en Lumière (projecteurs, câblage, consoles,...) avant, pendant et après le spectacle et/ou la manifestation. Ces activités sont menées en lien
permanent avec l’équipe artistique.
II/elle est garant.e du bon déroulement du spectacle / manifestation et apporte des réponses aux demandes techniques et artistiques en respectant les règles de
sécurité et d’organisation des lieux. Vous êtes amenés à intervenir sur tous les équipements culturels de la Ville : 3 salles de spectacle (dont 2 de 500 places), 3
médiathèques et une salle d’exposition.
Vos activités :
Organisation
• Participe à la préparation et à la mise en place du spectacle, après validation des opérations à conduire par la régie générale (du déchargement du
camion à la mise en place du plateau, exploitation et rechargement).
• Participe à la constitution de l’équipe technique Lumière (intermittent.e.s du spectacle), répartit les activités et les coordonne avec les interventions des
équipes de la manifestation accueillie.
• Coordonne et planifie les différentes interventions en lien avec les autres régisseurs (général, plateau, son, vidéo …)
• Participe à l’élaboration et à la conduite de certains spectacles ou manifestations (créations, résidences d’artistes, expositions, conférences, spectacles
associatifs …).
• Supervise et participe au démontage et au chargement des équipements liés au spectacle en considérant les éléments techniques du spectacle suivant.
• Assure certaines régies et créations lumières (spectacles associatifs et écoles d’art notamment)
Réalisation technique
• Prend connaissance et analyse la fiche technique générale du spectacle et/ou de la manifestation et propose au régisseur général :
o des réponses aux besoins techniques
o les ajustements à apporter pour l’adapter aux exigences et possibilités du lieu
• Supervise et participe à la préparation du matériel Lumière
• Gère le matériel Lumière du chargement au déchargement
• Supervise et participe au montage et à la mise en service, en sécurité, du matériel Lumière
• Gère le parc de matériel Lumière réparti sur l’ensemble des structures, son stockage, sa maintenance et propose les renouvellements
• Participe à la définition des coûts techniques liées à la Lumière
Sécurité & Contrôle
• Veille au respect des consignes de sécurité sur la scène/ plateau
• S’assure de la propreté des lieux et du respect des règles d’hygiène et sécurité
• Contrôle l’accroche et la sécurisation du matériel Lumière sur les structures
• Contrôle et fait respecter la réglementation électrique
• Doit notifier au sein du livre de bord les différents temps, points de vérification des éléments de sécurité (élingues de sécurité, connexions, utilisation des
multipaires, doublettes …) et éléments de défaillance technique propres à la représentation
• Vise à améliorer les outils, méthodes et conditions de travail de l’équipe Lumière

A savoir sur le poste :
- Travail en hauteur
- Port de charges
- Affectation principale sur un établissement, affectation secondaire sur d’autres établissements en fonction des besoins
- Horaires : 36,5H/semaine, disponibilité supplémentaire durant les périodes de pics d’activité. Travail en soirée, les week-ends et les jours fériés (moins fréquents).

Le 20 juin 2022
Profil du candidat :
- Vous êtes titulaire d’un grade du cadre d’emplois des techniciens
ou d’un diplôme de niveau Bac à Bac +2 permettant l’accès au concours interne ou externe de technicien
ou d’une expérience professionnelle dans le domaine technique de 4 ans permettant l’accès au 3ème concours de technicien
- Expérience significative dans l’accueil de Compagnies extérieures, d’un public et de suivi de travaux - Intérêt marqué pour le secteur culturel.
- Maîtrise du fonctionnement du secteur du spectacle dans toute sa diversité
- Maitrise du fonctionnement et d’utilisation des consoles Presto, Congo Junior, Grand MA PC, Freedom ADB
- Bonne connaissance du vocabulaire technique de la régie
- Connaissance de base du matériel utilisé par les différentes régies
- Connaissance de la réglementation en matière de sécurité dans les ERP (SSIAP 1 apprécié)
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Outlook) et de logiciels de dessin (Autocad, Vector)
- Ponctualité, réactivité et disponibilité
- Esprit d’équipe
- Rigueur et sens de l’organisation
- Compétences relationnelles avérées avec les compagnies professionnelles comme les amateurs
- Permis B obligatoire
- CACES R486 -1A, habilitation au travail en hauteur et habilitation électrique sont un plus

Les candidatures motivées et accompagnées d’un curriculum vitæ sont à adresser à l’Attention de Monsieur Le Maire,
à : service.recrutement@mairie-champigny94.fr sous la référence SB/REGLUMST/06/22 avant le 9 juillet 2022

