
La Ville d'Angoulême recrute
au sein du Service Vie Associative – Régie Spectacles

---

Un Régisseur son et lumière (H/F)
(Catégorie C)

Au sein de la Direction de la Proximité et de la Citoyenneté de la ville d’Angoulême et sous la
responsabilité de la Responsable du Service Vie Associative, vous concevrez et superviserez la mise en
œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement et
coordonnerez les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité.

Missions
• Conduite des études techniques préalable à la réalisation d'un spectacle ou d'un événement

- Lire et analyser une fiche technique, un plan d'installation
- Participer aux études techniques de faisabilité et la traduire en fiches techniques
- Estimer un temps de transport, de montage, de mise en œuvre et de démontage de matériels
- Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil 
- Coordination technique et prise de contact avec les organisateurs et différents intervenants
- Concevoir et réaliser un plan d'implantation, et recenser les matériels nécessaires à l'équipement du lieu
d'accueil
- Emettre un avis technique à la demande des élus ou des commissions de sécurité
- Proposer une création et un programme d'équipement en lien avec le spectacle
- Organiser les installations techniques et la réception des artistes

• Planification des installations nécessaires à la réalisation d'un spectacle ou d'un événement
                 - Planifier l'équipe technique en lien avec les événements programmés (en l'absence du régisseur général)
                 - Gérer et suivre les heures supplémentaires de régisseurs (en l'absence du régisseur général)
                 - Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle

• Mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un
événement 
- Aménager un plateau et l'espace d'accueil du public
- Identifier le matériel demandé
- Implanter et régler des matériels
- Manutentionner des matériels, réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son)
- Gérer et entretenir les matériels

• Gestion de la sécurité et relation avec le public
- Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle
- Participer aux commissions de sécurité
- Former le personnel de l'établissement et coordonner l'équipe à la sécurité incendie du
bâtiment
- Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité d'un spectacle, d'un
événement ou d'une manifestation
- Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites périodique de contrôle

  Qualités requises
- Détenir une formation adaptée au poste recherché
- Avoir une expérience dans le domaine souhaité
- Disposer de la formation SSIAP1 ou SSIAP2
- Maîtriser les outils informatiques et numériques (logiciel pilotage son, implantation sonore,
projections vidéo,...)
- Sens du Service Public
- Faire preuve d'une grande disponibilité
- Faire preuve de rigueur, d'autonomie dans l'organisation de son travail
- Capacité à  travailler en équipe

Merci d'adresser votre candidature composé de votre lettre de motivation, votre curriculum 
vitae, copie de vos diplômes, votre dernier arrêté de situation administrative et copie de votre 
dernière feuille de paie.

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures :  31 Octobre 2017

M. le Maire de la Ville d'Angoulême
1, Place de l'Hôtel de Ville

16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr


