L’ASSOCIATION A.I.D.A. - LE THÉÂTRE,
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’AUXERRE
recrute
un Régisseur son et vidéo (f/h)

Le Théâtre d’Auxerre est administré par l’association A.I.D.A. - Le Théâtre (Association Icaunaise de
diffusion Artistique) en Délégation de Service Public par la ville d’Auxerre.
L’association A.I.D.A. - Le Théâtre mène une activité de diffusion et d’action culturelle pluridisciplinaire.
Dotée de deux salles, la grande salle (555 places) et le studio (99 places), son activité se déploie sur plus
de 80 représentations par saison en salles et hors les murs.
Missions
Sous la responsabilité du Régisseur Général :
- préparer et assurer la mise en place des régies son et vidéo
- installer et régler le système vidéo de spectacles
- installer, manipuler, montage et démontage des équipements correspondant à ses régies
- maintenance et rangement du parc matériel son et vidéo
- contrôler le bon fonctionnement de l’équipement du bâtiment
- inventaire du matériel et des consommables
- participer, constituer animer des équipes intermittentes dont il a la responsabilité
- peut-être amené à participer à des montages/démontages machinerie et/ou lumière
- respecter les règles de sécurité
- peut-être amené à des responsabilités de créations ou appelé à participer à celles-ci
Profil
- intérêt pour le projet du Théâtre d’Auxerre
- connaissance de l’arborescence et maîtrise des consoles numériques
- rigueur, sens de l’initiative, qualités relationnelles et sens du travail d’équipe
- excellent sens de l’organisation et de l’anticipation
- formation SSIAP1 et connaissance des consignes de sécurité (code du travail et ERP1) appréciée
- habilitation Electrique (BI H1V B2V), CACES (R386 Cat3), SST souhaités
- maîtrise de l’outil informatique (bureautique et logiciel de planification)
- permis de conduire B
- connaissance appréciée de l’anglais
- horaires de travail non réguliers (soirs et week-ends)
- sens du Service Public
Conditions d’emploi et de rémunération
CDI à temps plein 35h par semaine dans le cadre de la modulation annuelle
Statut : Agent de maîtrise
Rémunération : groupe 6 selon CCNEAC, accord d’entreprise et expérience
Prise de fonction : à partir du 4 janvier 2016
Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15 octobre 2015 à :
A.I.D.A. - Le Théâtre Scène Conventionnée d’Auxerre
Monsieur le Directeur – Pierre KECHKEGUIAN
Recrutement régisseur son et vidéo
54, rue Joubert
89000 AUXERRE

