Poste de régie plateau– CDD 1 an
Les Subsistances, Lyon

Secteur : spectacle vivant
Description de l’organisme
Laboratoire international de pratique et de création artistique consacré aux nouveaux langages du spectacle
vivant (danse, théâtre, cirque, musique, numérique), Les Subsistances sont un lieu transdisciplinaire de travail,
de création, d’expérimentation et de dialogue avec les publics.
Aux artistes, elles offrent un lieu et un temps de résidence, accompagnement intellectuel, administratif,
technique et financier adapté à chaque projet.
Au public, elles offrent un lieu et un temps de partage artistique. Elles favorisent la confrontation, la réflexion,
la pratique artistique et le dialogue, inventent de nouvelles formes de rencontres en associant le public à
chaque étape de création : chantiers, débats, répétitions publiques, Week_Ends de création, ateliers de
pratique artistique. Elles accueillent en moyenne 40 projets artistiques et 50 000 spectateurs par an.
Description du poste
En étroite collaboration et sous la responsabilité de la direction technique et de la régie générale, le poste de
régie plateau aura pour missions :
Sous le regard de la régie générale :
-

Suivi des plannings.
Suivi des consignes (respect des règles de sécurité, du code du travail).
Analyse des besoins techniques pour les productions et pour le service.
Conseils techniques pour les investissements bâtiments, matériel.
Recrutement des membres de son équipe.

En lien avec l’activité du site :
-

Etude de la fiche technique.
Conseils et négociation des accueils.
Montage et démontage.
Archivage des données techniques sur le serveur.
Responsable de la préparation, de la mise en œuvre technique et de l’exploitation du matériel des
spectacles, dans le cadre des manifestations de l’établissement programmées ou accueillies.

En lien avec les techniciens intermittents et le personnel de la structure :
-

Suivi et respect des plannings.
Encadrement du service plateau.
S’assure de la mise en œuvre des travaux sur scène ou dans les salles de répétitions.
Coordination des équipes pendant les montages, démontages et exploitations en respect des règles de
sécurité.
Assure la transmission des informations.
Assiste aux réunions d’équipe et de service.

En rapport avec le matériel :
-

Etre garant du bon fonctionnement de tous les équipements (salles, ateliers techniques).
Responsable du parc de matériel et de l’entretien.

-

S’assure du bon fonctionnement de l’ensemble des installations scéniques en relation avec le service
bâtiment et équipements.
Gestion des stocks.
Suivi du matériel technique : location, emprunt, prêt.

Description du profil recherché
- Expérience en machinerie et des outils scéniques
- Capacité à animer et à gérer une équipe.
- Qualités de synthèse, d’organisation et de rigueur, force de proposition, autonomie.
- La pratique de l’anglais serait un plus.
Compétences
- Formation accroches et levage souhaitée
- Connaissance des méthodes de construction bois et/ou construction métallique
- Habilitation conduite nacelle type 1A ou CACES.
- Permis B.
Observations
Poste à horaires annualisés, 35 heures par semaine, disponibilité soir et week-end.
Horaires de travail non réguliers.
Date de prise de fonction
Septembre 2018
Salaire envisagé - contrat
Rémunération selon convention collective et expérience
CDD d’un an à partir de septembre 2018. CDI à envisager à l’issue du CDD
Lieu
Lyon (69)
Adresse postale du recruteur
Les Subsistances
8 bis quai St Vincent
69001 Lyon
Site web: www.les-subs.com
Mail candidatures
candidature@les-subs.com
Date limite de réception des candidatures
29/06/2018

