
URGENT - Offr  drmploi
Régisseur(se)  lumière  et son

Co r ROME L1504 Éclaifagr sprctaclr

L’association
Depuis 19 ans, le Théâtre La Vista est un lieu de fabrique et de difusion des créations de spectacle vivant 
des compagnies régionales. La programmation s'adresse aux 2/3 à un public familial. 
La Vista mène des projets d'action culturelle et d'éducation artistique, et entretient un lien fort avec les 
habitants de Montpellier et de sa région.

Taillr  r l'rntfrpfisr - 3 salafiés acturllrmrnt
Srctruf  dactivité -Théâtfr pfivé subvrntionné: Villr rt Métfopolr, Région, Dépaftrmrnt, Etat, CAF
Liru  r tfavail - Théâtfr La Vista – La Chaprllr, Jaugr : 100 à 300 placrs

 Description de l'ofre
Lr/la fégissruf(sr) rst chafgé(r)  r ldaccuril trchniqur  rs compagnirs,  rs cféations 
lumièfrs,  u  éfoulrmrnt  rs sprctaclrs,  rs tâchrs  r montagr rt  r fégir rt  r la 
maintrnancr  u liru, ainsi qur  r la sécufité  r ldERP.
Srlon lr typr  r contfat (CDDU ou fégimr généfal) lr postr pouffait êtfr paftagé rntfr  rux 
fégissrufs(srs) intrfmittrnts.

Détail de l'ofre 
- accuril  rs compagnirs, installation rt  ésinstallation  u matéfirl  r fégir lumièfr rt son
-  éfoulrmrnt  rs sprctaclrs, tâchrs  r fégir lumièfr, lrctufr  rs plans  r fru
- féalisation  dunr cféation lumièf, fé action  dunr con uitr lumièfr
- rntfrtirn  u théâtfr, scènr, sallr  daccuril, sanitaifrs, logrs
- rntfrtirn rt fépafation  u matéfirl
- sécufité  u liru ERP rt  u public
- rn cas  r brsoin, ai rf lr frstr  r ldéquipr  ans lrs tâchrs  u quoti irn (coufsrs, rtc.)

Profil recheercheé Expéfirncr ou titfr pfofrssionnrl rxigés
A aptabilité, figuruf rt srns  u contact
Intéfêt pouf lr sprctaclr vivant
Connaissancr bufrautiqur  r basr rxigér 
Prfmis B souhaité, Domicilr à pfoximité  r Montprllirf appfécié
Habilitation élrctfiqur, sécufité sprctaclr rt SSIAP sont un plus

Type de contrat CDDU Intrfmittrnt ou Régimr généfal
Salaire indicatif Conv. Coll. CCNEAC Gfoupr 6 ou 5 srlon rxpéfirncr rt qualifcation 

Durée mensuelle de travail
Péfio r  dactivité : fn srptrmbfr à  ébut juin. Activité tfès fé uitr  r juin à mi-srptrmbfr
Régime Général CDI ou CDD annualisé  r 100 à 130h/mois  doctobfr à mai, contfat PEC possiblr
Intermittent CDDU  50 à 100 hrufrs paf mois  doctobfr à mai à paftagrf rntfr  rux postrs
Hofaifrs vafiablrs srlon lrs brsoins  rs sprctaclrs, Tfavail rn soifér rt lrs samr is rt  imanchrs

Date limite de candidature dès que possible, le lundi 9 septembre au plus tard 
Prise de fonction  lundi 23 septembre 2019 au plus tard
Contact Envoyrf CV + LM + féféfrncrs  rs cféations lumièfrs féalisérs
A l'attrntion  rs Co-Pfési rntrs rt Jonathan CHEVALIER,  ifrction
 jonathanchrvalirf@thratfrlavista.ff  06 86 12 65 26
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	Description de l'offre
Le/la régisseur(se) est chargé(e) de l’accueil technique des compagnies, des créations lumières, du déroulement des spectacles, des tâches de montage et de régie et de la maintenance du lieu, ainsi que de la sécurité de l’ERP.
Selon le type de contrat (CDDU ou régime général) le poste pourrait être partagé entre deux régisseurs(ses) intermittents.

