
Régisseur / Régisseuse lumière (f/h)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE BORDEAUX
Place pey-berland rue hotel de ville
33000Bordeaux
Référence : O033220500640359
Date de publication de l'offre : 16/05/2022
Date limite de candidature : 12/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
39 cours de Luze
33300 Bordeaux

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Programmation et techniques du spectacle
Métier(s) : Régisseur ou régisseuse de spectacle et d'événementiel

Descriptif de l'emploi :
Le régisseur / la régisseuse lumière de la Salle des Fêtes supervise, conçoit ou met en œuvre l'ensemble des tâches
participant à la mise en lumière des évènements et manifestations accueillis dans la salle des fêtes.

Profil recherché :
Vous savez préparez et mettre en œuvre des spectacles et manifestations.

Vous savez travailler en équipe avec les différents interlocuteurs, vous avez une capacité d'analyse et de
diagnostic.

Vous connaissez les pupitres lumière de famille Grand MA .réseaux Data DMX/RDM.

Vous avez des bonnes capacite&#769;s organisationnelles, relationnelles, de rigueur et de disponibilite&#769;.

Vous avez le sens de l'organisation, de la coordination et de la gestion du temps. Vous êtes autonome et avez le
sens de l'écoute.

Diplômes et habilitations :

· Diplôme technique ou professionnel (ou e&#769;quivalent) avec expe&#769;rience dans le domaine de
l'e&#769;lectricite&#769; et de la lumie&#768;re de spectacle.

· SSIAP 1.

· Habilitation e&#769;lectrique type BR ou H1V.
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· Accroche et levage

· Conduite des équipements de travail servant au levage

· CACES nacelle type 1A.

· Habilitation électrique

· Travail en hauteur

· CACES nacelle

· Montage démontage et exploitation d'échafaudage

· Permis B.

· Connaissance des re&#768;gles de se&#769;curite&#769; au travail.

· Anglais parlé/lu

Missions :
Activités spécifiques :

Sous la responsabilite&#769; du Chef de service, en liaison fonctionnelle avec le service Quartiers, Projet de
territoire et Médiation, le re&#769;gisseur lumie&#768;re assure :

· la coordination, la pre&#769;paration et le suivi des fiches techniques lumie&#768;res

· la planification et l'organisation du montage de l'exploitation et du de&#769;montage de l'e&#769;clairage des
spectacles dans le respect des re&#768;gles d'hygie&#768;ne et de se&#769;curite&#769;

· Les re&#769;gies lumie&#768;res des diffe&#769;rents spectacles et manifestations

· L'accueil et l'encadrement des techniciens lumie&#768;re, et l'assistance des re&#769;gisseurs lumie&#768;re
des compagnies et associations accueillies

· l'accompagnement technique ou la réalisation de la mise en lumière des spectacles associatifs ou des partenaires
accueillis

· l'assistance aux autres techniciens pour la mise en place de leurs matériels, le cas échéant

Sous la responsabilite&#769; du Chef de service, pour la bonne marche des e&#769;quipements, il assure
e&#769;galement :

· La maintenance, l'entretien et l'actualisation des e&#769;quipements e&#769;lectriques sce&#769;niques

· Le suivi des travaux e&#769;lectriques et participe a&#768; la recherche de panne et au de&#769;pannage de
l'ensemble des organes e&#769;lectriques du ba&#770;timent en lien avec les services techniques de la ville de
Bordeaux

· La proposition des investissements concernant le mate&#769;riel sce&#769;nique e&#769;lectrique
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Activités spécifiques :

Avec l'e&#769;quipe technique mutualisée des espaces culturels,

· participation aux de&#769;chargements, chargements, montages et de&#769;montages des de&#769;cors/
matériels scéniques liés aux spectacles et manifestations

· participation aux re&#769;unions techniques avec l'ensemble de l'équipe technique mutualisée des espaces
culturels et avec le service Quartiers, Projet de territoire et Médiation

· De par sa formation, il fait partie de l'e&#769;quipe de se&#769;curite&#769; incendie sous la
responsabilite&#769; du Régisseur général de la salle des fêtes

· inscription aux cursus de formations permettant l'actualisation des pratiques professionnelles dans son domaine
d'intervention

· force de proposition dans l'e&#769;laboration d'e&#769;ve&#768;nements culturels exceptionnels pilotés par la
Direction générale des Affaires Culturelles

· participation aux réseau métiers organisé par la direction générale

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir suivre le lien de publication et créer votre
profil candidat.
Téléphone collectivité : 05 56 99 84 84
Lien de publication : https://recrutement.bordeaux.fr/Pages/Offre/
detailoffre.aspx?idOffre=2460&idOrigine=505&LCID=1036
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