APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un régisseur lumière (H/F) en contrat à durée déterminée
pour son espace culturel Buisson de la commune déléguée de Tourlaville

LE POSTE

– Réf LLD/2017/016/CEC/REGLUM

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Au sein de la commune déléguée de Tourlaville, le service culture est composé de 9 agents
permanents répartis entre la Bibliothèque junior, le Centre multimédia Rousseau et L’espace
culturel Buisson. L’espace culturel Buisson est à la fois une scène et un lieu d’apprentissage.
Toute l’année, des ateliers initient petits et grands aux arts exigeants de la danse africaine et
contemporaine, de la musique ou du théâtre. L’espace culturel Buisson accueille 60 spectacles
par an comprenant la programmation officielle de l’Espace culturel Buisson, les concerts du
Circuit, les spectacles associatifs et des écoles.
Vous êtes directement rattaché(e) au Chef d'équipe espace culturel Buisson, vous préparez et
mettez en œuvre les dispositifs techniques lumière nécessaires à la conduite d’un spectacle
ou d’un évènement.
MISSIONS PRINCIPALES
Vous coordonnez des solutions techniques lumière en réponse aux exigences de sécurité, aux
demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles :
− Vous préparez et suivez les fiches techniques lumières ;
− Vous organisez le montage et le démontage des éclairages des spectacles dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité ;
− Vous réglez les lumières ;
− Vous assurez les régies lumières des différents spectacles et manifestations ;
− Vous assistez les régisseurs lumière des compagnies accueillies ;
− Vous aidez et conseillez à la création lumière des compagnies ou artistes en résidence ;
− Vous créez et accompagnez la création lumière des spectacles, des associations ou écoles
accueillis.
MISSIONS SPÉCIFIQUES
− Vous conseillez et accompagnez techniquement des projets issus des ateliers de l’espace
culturel Buisson ;
− Vous assurez la maintenance de l’ensemble du matériel technique et culturel de la structure.
Contrat à durée déterminée de 1 an.
Travail les week-ends et en nocturne, avec une fréquence variable selon les programmations.
Relation avec le public. Travail en hauteur.
Temps complet
Espace culturel Buisson - 73 rue Ferdinand Buisson Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION

COMPÉTENCES

Diplôme des métiers d’art (DMA) régie de spectacle
Habilitations et qualifications souhaitées : travail en hauteur sécurité électrique et SSIAP
Vous connaissez le domaine technique du spectacle vivant : régie lumière.
Vous connaissez les consoles automatisées et projeteurs asservis.
Vous maitrisez les outils informatiques.
Vous avez de très bonne connaissance de l’environnement électrique.
Vous savez traduire les volontés scénographiques en réalités techniques.
Vous savez garantir le respect des coûts, des délais et des normes en vigueur dans la mise en
œuvre d’un spectacle.
Vous êtes disponible, réactif(ve) et ponctuel.
Vous êtes responsable, autonome et rigoureux(se). Vous avez le sens du contact.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Ghislain DEVILLE, régisseur de l’Espace culturel Buisson
02 33 20 44 54

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 10 et le 14 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 17 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

