L’association Festival de La Chaise-Dieu recrute, pour ses concerts « hors les murs » :

Un régisseur de site (H/F)
L’association « Festival de La Chaise-Dieu » organise, à la fin du mois d’août des concerts de musique classique
de haute qualité dans l’Abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu et dans divers lieux appartenant pour la
plupart au patrimoine religieux de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de la Loire. La 53e édition aura lieu du 22
août au 1er septembre 2019.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur général et de l’administratrice, au sein d’une équipe de 7 salariés permanents,
vous êtes chargé(e), au plan technique, de la préparation et du déroulement des concerts organisés par le
Festival en dehors de La Chaise-Dieu :
- En amont du Festival (une semaine de préparation courant juin / juillet) :
o
o
o
o
o
o

Instruction et négociation des fiches techniques des ensembles et artistes accueillis,
Suivi des relations avec les services techniques des collectivités, associations, et lieux fixes
accueillant les répétitions et les concerts du Festival ;
Coordination des prestataires techniques
Optimisation du planning technique des concerts en extérieur (temps de répétition, montage,
démontage) avec l’administratrice ;
Achats et gestion des stocks (consommables, matériel technique) ;
Visites de repérages et mise à jour des fiches techniques des différents lieux investis

- Pendant le Festival :
o

o
o
o

Assurer le bon déroulement et la régie des concerts extérieurs (transport du matériel et des
instruments, régie lumière et plateau, coordination des équipes techniques et bénévoles,
accueil des équipes artistiques) ;
Participation active aux opérations de montage, d’exploitation et de démontage des
concerts ;
Garantir l’application des normes sécurité liées à l’exploitation des lieux de concerts ;
Coordination de l’accueil du public et de la gestion de la salle, en binôme avec le chef de salle
bénévole, et avec le concours d’une équipe bénévoles de placement

Compétences requises :
Avoir une expérience significative dans des fonctions similaires
Maîtriser les normes de sécurité des ERP
Maîtrise des outils bureautiques Windows et des logiciels 3D (autocad)
Avoir des qualités relationnelles, le goût du travail en équipe, le sens de l’écoute et du management
Responsabilité, autonomie, excellent sens de l’organisation
Conditions d’emploi :
Une semaine de préparation et de repérage technique est à prévoir au mois de juillet – puis exploitation des
concerts du 22 août au 31 août 2019
Lieu de travail : La Chaise-Dieu et déplacements fréquents
Rémunération selon expérience et convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Hébergement et restauration pris en charge sur place durant le festival
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 30 avril à :
Anne-Isabelle Gonzalez - FESTIVAL DE LA CHAISE DIEU – Maison du Cardinal - Avenue de la Gare BP1 – 43160 La
Chaise-Dieu / anne-isabelle.gonzalez@chaise-dieu.com

