La ville d’Argentan recrute
Un(e) Régisseur(seuse) Son
pour Le Quai des Arts
Adjoint technique territorial ou agent de maîtrise à temps plein
Par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude ou contractuel
Contexte

Le Quai des Arts d’ARGENTAN est un établissement culturel municipal composé de deux
salles de spectacles, l’une de 650 places et l’autre de 150 places, qui programme environ 30
spectacles et 50 représentations par an dans le cadre de sa saison culturelle pluridisciplinaire,
ainsi que des prêts ou locations aux associations et entreprises. L’établissement accueille
également des artistes en résidence.
Description du poste

Sous l'autorité du régisseur général du Quai des Arts, le (la) régisseur(seuse) son sera
responsable de la préparation et de l’installation de l’équipement de sonorisation. Il/elle
assistera le régisseur général dans la préparation technique de l’organisation des accueils et
des manifestations culturelles en salle et hors les murs. Durant le spectacle, il/elle contrôle le
bon fonctionnement de la chaîne du son et procède aux interventions d’urgence en cas de
besoin.
Missions principales

Dans le respect des délais, du travail en sécurité et des législations en vigueur, il/elle :
- Veille au bon déroulement des montages techniques (sonorisation en priorité et en
soutien à la lumière et vidéo), des réglages et des balances, des spectacles, des
démontages et rechargement des équipements.
- Assure la régie son pendant les spectacles et les résidences si besoin.
- Participe au stockage, à la maintenance, au rangement et à l’entretien du bâtiment.
- Participe à l’ensemble des événements organisés par le Quai des Arts en tant que
technicien.ne d’accueil.
- Participe à des évènements culturels ponctuels hors des murs du théâtre.
Pour la partie administration technique, conjointement avec le régisseur général :
- Etudes prévisionnelles, organisation et coordination des différents accueils : études des
fiches techniques des compagnies invitées, étude des demandes techniques des
associations accueillies et établissement des devis techniques.
- Gestion du matériel technique et scénique, maintenance, participe à l’élaboration du
plan d’investissement, contact avec les fournisseurs, demande de devis, commande en
lien avec la direction artistique et l’équipe administrative.
Profil et compétences

-

Expérience solide et confirmée en régie son dans le spectacle vivant.
Connaissance en régie lumières, plateau et vidéo.
Excellent relationnel, sens de l’accueil et diplomatie.
Sens de l’organisation, de l’anticipation et de l’initiative, grande capacité d’adaptation.

-

Maîtrise des console M7cl Yamaha, système Ethersound / console SI Compact.
Maîtrise des réseaux techniques et protocole DANTE, logiciels de contrôle à distance
diffusion et console.
Bonne condition physique (port de charge lourde).
Habilitation électrique, permis nacelle et formation accroches et levage appréciés.
Connaissance de la réglementation sur la sécurité des ERP et de son application.

Conditions de travail
Poste à temps plein – filière technique – catégorie C

Horaires irréguliers (soirs et week-end) avec amplitudes variables en fonction de l’activité du
service
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
Poste à pourvoir dès que possible.

Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 10/06/2022
Entretiens prévus le 17/06/2022

Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
recrutement@argentan-intercom.fr

