Caen, le 25 juin 2018

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité – recrutement EP

A pourvoir un poste de

REGISSEUR GENERAL (H/F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (cat B – fillière technique)
Direction de la culture – Conservatoire à Rayonnement Régional
Le Conservatoire de Caen, établissement labellisé "rayonnement régional" et accueillant plusieurs disciplines,
reçoit chaque année 1 600 élèves en cursus traditionnel et en horaires aménagés (musique, danse, théâtre,
maîtrise). Il développe un large programme d'actions culturelles, déployé sur la ville et la communauté urbaine,
et comportant notamment un Centre Ressource Handicap.

MISSION ET ACTIVITES
Sous la responsabilité de l’administrateur de l’action culturelle, vous:
 Concevez et supervisez la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un
spectacle ou d’un événement (environ 300 représentations).
 Cordonnez des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes
et aux fiches techniques des spectacles.
 Apportez conseils et expertise techniques.
 Êtes garant du respect des coûts et des délais ainsi que l’application des normes et règlementations en
vigueur : travail des agents, utilisation du matériel, sécurité du public.
 Réalisez le suivi administratif des matériels techniques de l'établissement.
 Animez et pilotez une équipe (agents titulaires et intermittents).

PROFIL REQUIS


Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou lauréat de concours inscrits sur liste
d'aptitude.



Vous cernez le fonctionnement et le cadre réglementaire d'une collectivité ainsi que d'un établissement
culturel.



De formation technique, vous disposez de solides connaissances techniques et pratiques appliquées au
spectacle vivant, notamment du matériel et de leurs caractéristiques techniques, ainsi que des
différentes règlementations en vigueur.



Une expérience sur un poste similaire alliée à une sensibilité artistique serait un atout.



Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur, pour coordonner et planifier la mise en œuvre de
dispositifs techniques.



Le poste s'inscrit dans un travail d'équipe (permanents et intermittents réunis) requérant des qualités
relationnelles ainsi que des capacités d'adaptation.



Vous faites preuve d'autonomie et de réactivité, tout en veillant à rendre compte à votre hiérarchie



Pratique de la langue anglaise (technique) appréciée.



Habilitations électriques, formation accroche et levage, STT appréciés.



Vous êtes titulaire permis B.

e

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE



Grande disponibilité et souplesse sur les horaires liés à l’organisation des spectacles (soir, week-end).
Port de charges lourdes, montage et démontage, déplacement de matériels.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
avant le : 10 aout 2018
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

