Régisseur Général (H/F)

Descriptif de l’emploi :

Lannion-Trégor Communauté gère en régie directe une saison
culturelle répartie sur deux lieux, le Théâtre de l'Arche à Tréguier et le
Centre culturel Le Sillon à Pleubian. La saison culturelle propose une
programmation pluridisciplinaire de 25 à 30 dates par an au sein des
deux salles, qui présentent des caractéristiques techniques
différentes et complémentaires. Une réflexion sur la redéfinition du
projet artistique et culturel est actuellement en cours, notamment pour
articuler la programmation avec une politique d'accueil d'artistes en
résidence et de diffusion hors les murs.
Sous la direction du responsable des salles de spectacles, le
régisseur général conçoit et supervise la mise en œuvre des
dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou
d'un événement. Il planifie les montages, les interventions et le temps
de travail des équipes techniques. Il coordonne des solutions
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des
artistes et aux fiches techniques des spectacles et en assure la
conduite.

Poste à pourvoir le :

1/09/2021

Grades :

Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Planification des évènements :
 Planifier et suivre le temps de travail des équipes techniques.
 Planifier et coordonner les moyens humains et matériels
nécessaires à la réalisation technique et artistique d'un
spectacle (temps de transport, montage, misse en œuvre et
démontage de matériels).

☐ Non complet :

Bâtiment, matériel technique et sécurité liée au bâtiment :
 Assurer la gestion technique des bâtiments avec le soutien des
techniciens. Etre le relai des ST sur le terrain. Faire remonter
tous les dysfonctionnements à sa hiérarchie.
 S'assurer de la vérification des installations, leur conformité et
la réalisation des visites périodiques de contrôle avec l'appui
des ST
 Assurer un contrôle périodique des conditions de bon
fonctionnement des matériels et équipements
 Emettre un avis technique à la demande des autorités ou des
commissions de sécurité






Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une
installation ou un spectacle
Vérifier la conformité des installations au regard des
prescriptions techniques et des règles de sécurité.
Coordonner les interventions des techniciens et contrôler
l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité.
Assurer ou s'assurer de la mise à jour des fiches techniques
par le personnel technique des lieux d'accueil

Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un
spectacle ou d'un évènement (avec l'appui des techniciens) :
 Analyser les demandes et les besoins techniques, matériels et
humains des organisateurs et des artistes
 Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les
conditions d'équipement d'un lieu d'accueil (principalement pour
des spetacles hors les murs mais également dans le cas
d'adaptations nécessaires dans les salles).
 Concevoir et créer soit des installations techniques et
artistiques ou des plans d'implantation et recenser les matériels
nécessaires à l'équipement du lieu d'accueil
 Evaluer et proposer sur un mode argumenté, des solutions
comparées optimisant les moyens humains, économiques,
matériels
 Conduire une étude technique de faisabilité et la traduire en
fiches techniques
 Négocier les fiches techniques
 Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du
lieu d'accueil.
 Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques,
artistiques.
Mise en œuvre des évènements : organisation, installation des
matériels et équipements nécessaires à la réalisation et conduite d'un
spectacle.
 Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux
contraintes des spectacles et des évènements. Contrôler la
conformité des réalisations.
 Organiser avec le personnel d'accueil les conditions de
transport, la réception et l'accueil des artistes et intervenants
 Organiser des installations techniques (salles, espaces publics,
plein air), aménager un plateau et l'espace d'accueil du public.
 Manutentionner, implanter et régler des matériels et mettre en
œuvre des systèmes de levage selon une fiche technique, un
plan d'installation, de feux.
Profil recherché :






Maîtrise des logiciels informatiques de base et spécifiques
(instruction, SIG)
Capacités rédactionnelles
Savoir lire et analyser différents types de plans ou documents
d'urbanisme
Connaître le cadre règlementaire et gérer la procédure
d'instruction







Connaître les bases en matière de Plan Local d'Urbanisme :
connaitre les bases du cadre règlementaire et comprendre les
enjeux territoriaux,
Connaître les bases en matière de fiscalité de l'urbanisme et de
participations d'urbanisme,
Sens du service public, diplomatie, discrétion, rigueur
Permis B

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

31/07/2021

Lieu :

TREGUIER

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

