Recrute pour sa Direction des Affaires Culturelles
Un régisseur son (H/F)
poste à temps complet annualisé
à pourvoir le 1er septembre 2021
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques - à défaut CDD de 12 mois
rémunération statutaire + régime indemnitaire + Titres restaurant + CNAS
Le Théâtre Le Dôme est un établissement de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire rattaché à la
Direction des Affaires Culturelles. Il accueille une saison pluridisciplinaire de spectacles vivants, des expositions et un
certain nombre d'événements sur le territoire de l'Agglomération. Le Dôme dispose d'une salle à l'italienne de 420
places, d'une salle de 100 places, d'une salle d'audition et de deux galeries d'expositions.

Missions
Sous l'autorité directe du Régisseur général, le régisseur son :
• Est responsable de la mise en œuvre et du bon fonctionnement des installations du matériel son, de la
préparation, du montage, de la conduite, des répétitions, de l'exploitation, du démontage, du chargement,
pour les salles du Théâtre Le Dôme et les installations hors les murs.
• Assure la régie son lors des spectacles et autres événements accueillis (captations, débats, rencontres,
visites...), selon le planning établi par le Régisseur général
• Organise et réalise l'entretien, l'inventaire et le rangement du matériel son et effectue les travaux de
maintenance ou de modification des équipements si nécessaire.
• Propose les aménagements et investissements nécessaires au fonctionnement du matériel son de
l'établissement.
• Envisage et propose des solutions aux compagnies accueillies au théâtre et collabore avec les régisseurs
auxquels il peut être amené à proposer des solutions techniques.
• Prend en charge l'accueil technique des compagnies.
• Peut être amené à élaborer la fiche technique son des spectacles en création.
• Applique les consignes de sécurité.

Particularités du poste
• Temps de travail annualisé
• Travail en soirée et certains week-ends en fonction de la programmation et des activités du Dôme
Profil
• Maîtrise de toute la chaîne de traitement du son et des réseaux audio-numériques
• Maîtrise sur console DIGICO, Yamaha QL1 , protocole Dante, réseaux, LAKE, L.ACOUSTICS MANAGER
• Pratique régulière du mixage
• Connaissances dans toutes les disciplines techniques du spectacle
• Expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire dans un Théâtre ou autres salles de spectacle
• Curiosité pour les disciplines du spectacle vivant
• Habilitation électrique
• Le diplôme SSIAP serait souhaitable

Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/2021
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence «Régisseur-son» dans le message

