OFFRE D’EMPLOI
HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES - 18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000HAB
RECRUTE UN/E
REGISSEUR GENERAL POUR SES SALLES DE SPECTACLE (h/f)
Catégorie B filière technique

MISSIONS : Assure la direction des régies techniques des deux salles de
spectacles/concerts de la ville (un théâtre et une scène de musiques actuelles), du studio de
répétition et des manifestations, en pilotant les projets techniques dans le respect des règles
de sécurité.
1/ Pilotage de la gestion technique des spectacles / concerts / studio de répétition /
évènementiels culturels
 Analyse les programmations artistiques des deux équipements, évalue la faisabilité et
les moyens et propose des réponses techniques et financières adaptées dans un
contexte budgétaire contraint
 Met en place des procédures pour une bonne circulation de l’information pour toute la
chaine d’intervention (gestion, production, communication, relations publiques …),
 Pilote la mise en œuvre technique des spectacles et des concerts et veille à la qualité
de l’accueil des compagnies et des groupes, des associations et amateurs
 Organise les opérations de maintenance et de suivi du matériel scénique
 Propose un budget prévisionnel pour le service et le met en œuvre (cahier des charges,
choix technique adaptés au budget, acquisitions,…
 Propose des améliorations de fonctionnement
 Est garant de l’application des règles de sécurité pour les deux ERP.
2/ Encadrement et animation d’équipe
 propose une répartition des fonctions, des rôles et des missions des régisseurs,
techniciens en favorisant la délégation et responsabilisation
 Anime l’équipe : gère le temps de travail en établissant des emplois du temps, les
plannings de congés et repos
 Participe au recrutement des agents du service, des intermittents et suit la formation
des agents,
3/ Activités de régisseur
 Participe à la mise en place technique des spectacles / concerts professionnels ou
amateurs,
 Participe aux projections « cinéma »
PROFIL :
 Diplôme ou formation métiers « régie son et lumière » et / ou solide expérience dans ce
domaine,
 Bonne maîtrise du fonctionnement d’un équipement scénique (théâtre, salle de concert)
et forte autonomie,
 Maîtrise des matériels son et lumière,













A l’aise avec l’outil informatique et logiciels spécifiques (plan…),
Savoir interpréter des plans (feu, son maquettes de décor)
Capacité à encadrer, à déléguer
esprit de concertation, bonne pédagogie
Qualités relationnelles fortes
maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, travail en hauteur, sécurité incendie, ERP,
capacité à organiser, planifier et anticiper
bon esprit de négociation
à l’aise avec les publics
disponibilité forte
Permis VL exigé
Définition de poste sur demande,
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + titres restaurant + COS,
Temps complet,
Poste à pourvoir en septembre 2018.

Envoi CV + lettre de motivation avant le 18 juillet 2018 à M. Le Maire de CLUSES, Direction
des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou à l’adresse mail
ressources.humaines@cluses.fr.

