La Méridienne, scène conventionnée pour les écritures scéniques croisées, recrute :

un régisseur/une régisseuse son et vidéo
Sous l'autorité du régisseur général, au sein d'une équipe de 4 régisseurs, il ou elle :
- met en œuvre la régie son et vidéo au Théâtre et dans les lieux exploités pour les besoins
de l'activité (Le Réservoir, salles non équipées...)
- assure en amont la préparation technique des spectacles (négociation des fiches
techniques, recensement des besoins en location...)
- assure les montages et démontages des spectacles
- assure l'accompagnement technique des compagnies lors des exploitations et assure des
exploitations ponctuelles
- met en œuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques, met en place
des moyens de prévention nécessaires
- gère et participe à l'entretien courant et à la maintenance du matériel et des différents
équipements scéniques
- assiste les autres postes techniques et peut être amené à assister les postes de relations
publiques ou d'accueil du public
- participe à l'aménagement et à la vie du théâtre
Profil et compétences
- maîtrise approfondie des techniques de diffusion audio et vidéo et des différents modèles
de console
- formation électrique ou électrotechnique
- expérience obligatoire dans un poste similaire (milieu théâtral privilégié)
- SSIAP 1, CACES, habilitation électrique appréciés
- maîtrise de l'outil informatique et dispositions à l'apprentissage de nouveaux logiciels
- intérêt pour les nouvelles technologies
- bon relationnel et goût pour le travail en équipe
- rigueur, disponibilité, sens de l'organisation et capacité d'adaptation aux différents
contextes techniques et artistiques
- bonne aptitude physique (travail en hauteur occasionnel)
- permis B indispensable
Conditions d'emploi
CDI à temps complet (35h)
Rémunération envisagée : cf CCNEAC groupe 6
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019

Les lettre de motivation et CV doivent être adressés, par courrier ou mail à :
Monsieur le Directeur
La Méridienne – Théâtre de Lunéville
Scène conventionnée pour les écritures scéniques croisées
37 rue de Lorraine - 54 300 Lunéville
administration@lameridienne-luneville.fr
entretiens les 06 et 07 mai 2019, au Théâtre de Lunéville

