Régisseur du conservatoire de Noisy-le-Sec (f/h)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du conservatoire et en tant qu’interlocuteur-trice
privilégié-e de la direction des bâtiments, vous assurez le suivi des équipements (maintenance,
renouvellement…) en particulier l’équipement scénique et technique de l’auditorium et suivez
l’aménagement des locaux techniques et espaces de stockage.
Vous intervenez également sur le volet logistique (gestion de stocks, inventaire et
approvisionnement).
En tant que responsable technique de l’auditorium, vous conduisez les études techniques
préalables à la réalisation des spectacles ou des évènements organisés dans l’auditorium. Vous
assurez la régie des spectacles, plateau, son, lumière en lien avec le renfort de personnel, et l’agent
polyvalent et l’agent technique du conservatoire.
Vous suivez l’entretien régulier du matériel spécifique de son et de lumière.
Sur la partie scénique, vous assurez le respect des consignes de sécurité en vigueur dans les ERP
concernant le matériel technique, les circulations des publics et des artistes.
Vous assurez la régie d’orchestre pour les ensembles instrumentaux du Conservatoire et gérez les
demandes techniques et logistiques des enseignants(e) avec l’aide des agents du conservatoire
Vous participerez aux transports du matériel et à l’installation des salles de cours avec le soutien
des agents du conservatoire.
Vous pourrez être sollicité sur les évènements réseau des conservatoires d’Est Ensemble.
Conditions d’exercices :
Localisation : Conservatoire Nadia & Lili Boulanger 41 Rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec
Grande disponibilité
Horaires de travail non réguliers qui peuvent être répartis sur les sept jours de la semaine, travail
le week-end et en soirée.
Poste à temps complet.
Profil recherché :
Bac +2 ou 3 idéalement dans le domaine des métiers du spectacle
Compétences en son, lumières et vidéo
SSIAP 1 ou 2
Habilitation électrique obligatoire
Polyvalent e, rigoureux se et organisé e, vous savez anticiper et pouvez travailler aussi bien en
autonomie qu’en équipe.
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