
LA     VILLE     DE     CONCARNEAU  
(Sud Finistère, 20 000 habitants)

Recrute par voie contractuelle un(e)

RÉGISSEUR GÉNÉRAL (H/F)

CDD à temps complet du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024 – (catégorie B)

La Mairie de Concarneau recherche un(e) régisseur(euse) général(e) pour sa salle de spectacle municipale, le Centre des Arts et
de la Culture (CAC).

Missions principales     :  
- Organiser et coordonner en conformité l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation 
des spectacles et événements dans et hors les murs.
- Établir et organiser le planning d’occupation des différents lieux (CAC, Chap'L, Carré des Larrons) en concertation avec la direction
- Participer aux décisions afférentes au fonctionnement de l'équipement.
- Définir les besoins en personnel supplémentaire (intermittents) et constituer les équipes, participer à la gestion du planning du 
personnel permanent.
- Définir les besoins en matériel technique et logistique
- Établir et gérer les budgets alloués aux dépenses afférentes aux spectacles et événements (matériel, personnel)
- Veiller aux bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et techniques
- Veiller aux bonnes conditions d'accueil, de confort et d'accessibilité du public.
- Veiller au suivi de la maintenance des moyens techniques et des lieux et s'assurer de la bonne mise en œuvre des règles d'hygiènes, 
de sécurité,et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics

Missions secondaires     :  
- Apporter son expertise et ses préconisations à la direction
- Veiller à l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique
- Accueil du public

Votre profil :  
- Formation régisseur du spectacle vivant
- Habilitation électrique dédiée au spectacle vivant
- Formation SSIAP1
- Formation accroche levage
- CACES R486A minimum

 - Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
 - Très bonne connaissance des équipements techniques /scéniques
 - Connaître la réglementation des ERP
 - Être à l'aise avec l'informatique et les outils de productivité
 - Savoir encadrer une équipe

Caractéristiques du poste :
- Horaires irréguliers avec une amplitude variable,
- Travail fréquent le week-end et les jours fériés,
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel (CIA) + Participation mutuelle et prévoyance +
CNAS

Date limite de candidature le 20 février 2023
Adresser lettre de motivation et CV à :

Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex

ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/

Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – r  h.competences  @c  ca.bzh  
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