MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Profil de poste
Technicien régisseur (H/F) contractuel
Fonctions :
Branche d’activités professionnelles (BAP) : F
Métier ou emploi type* : Technicien en médiation scientifique, culturelle et communication
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : C
Corps : ATRF
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Université Littoral Côte d’Opale – Service commun de la Culture
Géographique : Site de Dunkerque
Missions
Préparer et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la mise à disposition des espaces scéniques et de
pratiques artistiques et des régies techniques pour les activités courantes et les manifestations culturelles (salle de
pratique théâtrale et espace d’exposition à Dunkerque et l'espace scénique La Chapelle à Boulogne/Mer).
Activités principales et associées :
- Coordonner les prestations logistiques et techniques des phases de montage et démontage des matériels,
- Analyser les fiches techniques des spectacles et identifier les matériels demandés,
- Implanter et régler les matériels et décors
- Installer et conduire un plan de feu, une régie son
- Adapter et contrôler les installations et la mise en sécurité des espaces
- Assurer la maintenance courante des matériels
- Mettre en œuvre les procédures d'achat, les contrats de maintenance
- Gérer les stocks, l'inventaire et l’outillage
- Assurer l’entretien du lieu (travaux, peinture, nettoyage plateau/gradin, etc)
- Assurer des missions ponctuelles de transmission pédagogique auprès des étudiants sur le métier de régisseur
Conditions particulières d’exercice : Horaires et planning variables en fonction des manifestations (disponibilités soirs)
Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences*
–
–
–
–
–
–
–

.

Bonne connaissance en son (analogique et numérique)
Bonne connaissance en lumière (traditionnel et automatique)
Bonne connaissance en informatique (mac et pc)
Connaissance des règles de sécurité (SSIAP 1 souhaité)
Habilitation électrique (obligatoire)
Habilitation travail en hauteur (souhaitée)
Connaissance des arts de la scène

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
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–
Bon relationnel
–
Rigueur, sens de l'organisation, ponctualité
Permis B (obligatoire)
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : 100 %
Type de contrat : CDD de 3 mois renouvelable à pourvoir à partir du 25/02/2019
Salaire brut indicatif : 1527.64 euros brut à 100%
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase : entretiens le 05/02/2019
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 29/01/2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Madame Olga VUJOVIC

.

