Technicien / régisseur son (H/F)
Secteur Culturel
Description de l'entreprise/de l'organisme
L’ESPACE GEORGES SIMENON
Inauguré en octobre 2009, cet espace dédié au spectacle vivant offre une scène de 140m2, une jauge de 300
places avec gradins rétractables, des accès handicapés, une régie rénovée et un foyer accueillant qui propose
une restauration légère les soirs de représentation.
En novembre 2012, l’activité cinéma intègre l’établissement et vient compléter la richesse des propositions
artistiques. A raison de 6 séances par semaine pour petits et grands, une attention toute particulière est portée au
cinéma d’art et d’essai et l’éducation à l’image. De manière ponctuelle, l’Espace Georges Simenon accueille des
compagnies et artistes de grande renommée en résidence.
Situé au cœur du centre-ville de Rosny-sous-Bois, à 5 minutes à pieds de la Gare RER, il offre l’avantage d’être
situé à proximité de la capitale (20 minutes de la Gare Saint-Lazare via le RER E).
Description du poste
Sous l'autorité du directeur de l’établissement et du directeur technique, l’agent est chargé de concevoir et
d’exploiter la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un spectacle, d’un concert,
d’une projection cinématographique. Il coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de
sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles.
En alternance avec l’équipe technique Il assure le fonctionnement des séances et des activités du cinéma.
Temps de travail : 37,5 h hebdomadaires
Description du profil recherché
• Justifier d’un diplôme technique ou professionnel ou éventuellement d’un parcours professionnel dans la
sonorisation de spectacles et de manifestations (intérieur et extérieur)
• Maîtrise des équipements de sonorisation, des consoles analogiques et numériques, de l’ensemble des outils
de la chaine du son et de leur utilisation.
• Avoir une connaissance en régie lumière (accroche, branchement, maintenance) et plateau
• Connaissances générales des métiers du spectacle, techniques et artistiques
• Connaissance en montage vidéo sur Finul Cut pro souhaité
• Bonne connaissance de la réglementation des ERP
• Sensibilité artistique et sens de l’accueil (public, artistes, prestataires,…) indispensable
• Justifier d’une habilitation électrique souhaité
• Aptitude au travail en hauteur (nacelle) CACES souhaité
• Bonne capacité relationnelle avec des interlocuteurs variés et aptitude au travail en équipe
• Rigueur liée aux impératifs techniques
• Etre autonome
• Gérer le stress et savoir s'adapter
• Sens de l'organisation et prise d'initiatives
• Grande disponibilité le soir et le weekend
• Maîtrise de l’outil informatique
• Permis B exigé.
Date de prise de fonction
Poste de catégorie C de la fonction publique territoriale en CDD de un an renouvelable à compter du 02 janvier
2018
Date de limite de dépôt de candidature
Le 3 décembre 2017
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Maire par courriel :
drh.recrutement@mairie-rosny-sous-bois.fr
20 rue Claude Pernès
93110 Rosny-Sous-Bois

Contact du recruteur
Pour tout renseignement vous pouvez contacter M.BOUILLAULT au 01 48 94 98 93

