LE VOLCAN, SCENE NATIONALE DU HAVRE
RECRUTE SON/SA

REGISSEUR (SE) DE SCENE
ANNONCE N°RDS17

Avec ses deux salles de 800 et 175 places au Grand Volcan et la perspective d’un second théâtre
modulable de 400 places, la Scène Nationale propose chaque année plus de 55 spectacles pour près
de 180 représentations publiques. Son équipe compte 38 salariés permanents. A terme, le Volcan
développera ses activités sur deux sites, dont l’un entièrement nouveau qui contiendra notamment ses
bureaux, une salle modulable et des studios de répétitions. Depuis 2009, le Volcan est un
Etablissement Public de Coopération Culturelle.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la régie générale, et en concertation avec le régisseur principal de scène, seul
ou à la tête d’une équipe, il (elle) aura en charge :







La mise en œuvre, le réglage et la manipulation des équipements de scène, dont il (elle) gère
l’entretien courant.
L’étude des fiches techniques et leur adaptation en concertation avec ses homologues des
compagnies accueillies.
L’encadrement des équipes de scène au montage, à l’exploitation et au démontage des
manifestations.
La gestion des niveaux de consommables, la tenue de l’inventaire du matériel et du registre des
prêts.
La bonne tenue de l’état du matériel, en participant aux maintenances et vérifications
périodiques.
La bonne tenue des espaces scéniques et des locaux de stockage.

Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou être appelé (e) à participer à celle-ci.
PROFIL SOUHAITÉ









Technicien (ne) agent de maitrise avec expérience confirmée ou certification professionnelle de
niveau III du RNCP.
Connaissance de la réglementation ERP et ERT, SSIAP1 souhaité.
Maitrise de l’outil informatique (cintre informatisé, réseaux, DAO, Régie Spectacle).
Rigueur et organisation, sens de l’analyse et de la synthèse, esprit d’équipe.
Expériences en construction de décors et d’accessoires.
Notion d’anglais.
Grande disponibilité.
Permis B.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION :
CDI temps plein de droit privé, statut et rémunération de groupe 6 tels que définis dans la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles et en fonction de l’expérience des candidats.
Temps de travail annualisé selon l’accord d’entreprise.
Horaires irréguliers et décalés. Travail le week-end et en soirée.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017.
er

Lettre de candidature, accompagnée d’un CV, à adresser avant le 1 mai 2017, exclusivement
par mail à : recrutement@levolcan.com
Seront traitées uniquement les candidatures précisant en objet :
« Régisseur (se) de scène / Annonce RDS17 »

