Dans le cadre de l'organisation de l'espace culturel et festif « Espace Michel Croz 2 – EMC2 » de
Chamonix, en vue de son ouverture fin d’année 2021, la Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa
Direction des Affaires Culturelles :
Un régisseur son et lumière (H/F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Intégré au sein du service culturel communal, prendra en charge les missions suivantes :
Missions principales
Participation aux études techniques et apporter une analyse au chef de service
 Réaliser et conduire les régies lumière et son suivant les besoins (salle et hors les murs) et
garantir ainsi le bon déroulement des manifestations (spectacles saison culturelle, résidence
d'artistes, ...)
 Apporter une analyse en matière de son, lumière, vidéo, plateau en lien avec la programmation
artistique et in fine l'accueil des spectacles (étude et analyse des fiches techniques)
Installation des matériels et équipements nécessaires avec l'équipe
 Coordination des équipes techniques intervenant sur l’installation des spectacles de la salle EMC2
(compagnies, prestataires…)
 Participer activement aux missions de l'équipe logistique dans un esprit de transversalité des
moyens humains du service, assister les partenaires lors des préparatifs des spectacles
 Mise en place des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des spectacles et
événements (évaluation des besoins, demande de devis, ajustements/ propositions, planning
prévisionnel des équipes permanentes et ponctuelles).
 Organisation des accueils techniques (pré-montage, montage, réglages, démontage, gestion des
équipes)
 Identifier le matériel demandé et implanter, régler des matériels
 Manutentionner des matériels et mettre en œuvre des systèmes de levage
 Réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, feux, vidéo, électricité ..)
Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau
 Vérifier la conformité des installations au regard des règles de sécurité
 Assure l’entretien du parc technique
Profil











Expérience similaire et sensibilité au spectacle vivant et au domaine culturel en général
Connaissance avérée des techniques en son et lumière
Connaissance de la réglementation d’un ERP
Maitrise des logiciels et matériels informatiques spécialisés
Maîtrise des outils son-lumière (numérique et/ou analogique)
Savoir concevoir un plan d'implantation et conduire une étude technique de faisabilité
Sens du travail en équipe
Organisation, rigueur, méthode
Ponctualité

Contact : GENEAU Guillaume, responsable du service culturel, 04 50 54 78 31
Date limite de dépôt des candidatures : 9 avril 2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir à compter de juillet 2021

