
 
FICHE DE POSTE 
RÉGISSEUR.SE AGRÈS 

Reconnue internationalement, l’école supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (Ésacto’Lido) 
est une des trois écoles en France habilitée à délivrer le diplôme national supérieur professionnel 
d’artiste de cirque (DNSPac). Aux côtés de la formation supérieure, l’école propose divers modules 
de professionnalisation destinés aux jeunes artistes souhaitant être accompagnés dans la 
structuration de leur projet artistique. Dans cette dynamique, l’école a engagé une réflexion sur la 
formation continue en partenariat avec les acteurs régionaux. L’Ésacto’Lido développe également un 
programme de recherche sur la pédagogie et l’enseignement des arts du cirque en partenariat avec 
des universitaires, des artistes et des acteurs professionnels du réseau circassien.  
L’Ésacto’Lido est une école supérieure d’art soutenue par la Métropole de Toulouse, la DRAC 
Occitanie, la ville de Toulouse, la région Occitanie le programme Erasmus+. 

MISSIONS 

Le régisseur / la régisseuse agrès participe à la conception et la mise en oeuvre de dispositifs techniques 
nécessaires aux activités quotidiennes et aux activités connexes qu’il / elle coordonne : bon déroulement 
des cours, des entrainements, des répétitions et des représentations de spectacles de l’ESACTO. Sa 
mission consiste à :


ASSURER LA RÉGIE AGRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT :

- Participation à l’organisation du service technique et son évolution, notamment afin de 

renforcer la sécurité des installations, équipements et espaces de travail.

- Veille au respect des conditions d’utilisation du matériel, à l’application des normes de 

sécurité par les utilisateurs et le personnel (dont normes ERP et Code du Travail).

- Encadrement des étudiants et du personnel (permanent, intervenant, stagiaire ou autres) dans 

le cadre des opérations techniques sous sa supervision.

- Planification, mise en œuvre, réalisation et contrôle des opérations d’accroches.

- Montage, contrôle et démontage du matériel, des équipements de sécurité et des agrès.

- Accompagnement des étudiants dans leur démarche de recherche et dans leur apprentissage 

lié à l’utilisation du matériel, des équipements de sécurité et des agrès.


GÉRER LE MATÉRIEL ET L’ÉQUIPEMENT :

- Définition et anticipation des besoins en matériel, équipements de sécurité et agrès, 

organisation du conditionnement du matériel.

- Suivi de l’inventaire, du marquage, de l’entretien et des vérifications périodiques des 

équipements de sécurité et des agrès.

- Suivi des prêts de matériel.

- Organisation des espaces de pratique et d'entraînement des étudiants.

- Livraison du matériel sur les différents sites utilisés par l’école (lieu de cours, d’entrainements 

ou de spectacle)

- Assistance du Directeur technique dans le suivi budgétaire des besoins et gestions des achats 

de matériel.

- Veille sur l’évolution des techniques et normes, mise à jour des documents techniques 

spécialisés.




PROFIL ET COMPÉTENCE 
- CACES 1A, 3B souhaité.

- Permis B

- Habilitation et qualification pour le travail en hauteur souhaitées.

- Expériences avérées en matière d’accroches.

- Excellente connaissance des caractéristiques techniques du matériel spécialisé (matériel 

d’accroche, agrès de cirque, équipement de sécurité).

- Maîtrise des normes de sécurité applicables (bâtiment, matériel) et notamment celles 

spécifiques aux activités circaciennes.

- Connaissance des règles de sécurité pour l’utilisation des EPI.

- Capacité à encadrer des étudiants / une équipe.

- Gout pour la pédagogie et la transmission.

- Connaissance des logiciels de bureautique souhaitée (Excel,Word).


CONDITIONS 
- CDD de 6 mois, 35 heures par semaines.

- Rémunération groupe 5, selon grille salariale syndeac, échelon selon expérience.

- Expérience souhaitée

- Horaires parfois irréguliers (en soirée et en week-end), déplacements ponctuels

- Prise de poste prévue le 1 novembre 2021

- Lieu de travail : Le Lido, 14 rue de Gaillac, 31500 Toulouse


CANDIDATURE  

Envoyez votre candidature, lettre de motivation et CV, au plus tard avant le 11 octobre  2021 par 
mail à administration@esactolido.com (copie à regie@esactolido.com).

Entretiens prévus les 18 et 19 octobre 2021.
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