OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR/ RÉGISSEUSE GÉNÉRAL.E
DESCRIPTIF DU POSTE

En lien avec les différentes missions du MAGASIN des horizons, ses projets transdisciplinaires dans et hors les murs,
le/la régisseur.euse général.e est en charge, sous l’autorité de la directrice et en relation avec l’équipe, de :
- Gérer le bâtiment du MAGASIN (lien avec la Ville de Grenoble, les prestataires, …), suivre son entretien et s’occuper
des dispositifs de sécurité, mise aux normes, conformités, etc.
- Suivre le dossier des travaux du bâtiment en lien avec le service immobilier de la Ville de Grenoble et la directrice
- Gérer la mise en place des projets dans et hors les murs (étude de faisabilité, solutions techniques, devis, planning,
gestion d’une équipe de montage, constats d’état et emballage d’œuvres)
- Suivre la maintenance des espaces ouverts au public (espaces exposition, auditorium…)
- Gérer les besoins techniques des événements de la programmation culturelle transdisciplinaire (étude de faisabilité,
devis, installation des dispositifs scéniques de la programmation de spectacles vivants et de conférences)
TYPE DE POSTE : Temps complet, CDI
CONVENTION COLLECTIVE : Animation
SALAIRE MENSUEL BRUT : selon grille de la convention Animation
PROFIL :

- Expérience sur un poste similaire exigée (3 ans mini)
- Polyvalence, rigueur, organisation et pragmatisme
- Autonomie et sens des responsabilités
- Personne dynamique ayant une aptitude à travailler en équipe
- Esprit de synthèse et capacité d'adaptation à plusieurs problématiques
- Expérience de gestion d’un bâtiment

- Maîtrise des techniques audiovisuelles
- Expérience et connaissance des exigences des formes spectaculaires et d’exposition
- Connaissance de la règlementation ERP, sécurité incendie, code du travail.
- BAC+4/5
- Maîtrise de l’univers Mac et Internet
- Habilitations électriques, CACES pour le travail en hauteur.
- Titulaire d’un SSIAP 2 serait un plus.
- Pratique de l'anglais souhaité
- Permis B exigé

POSTE À POURVOIR : Dès que possible en 2018
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Le 18 février 2018
LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER

Sous la référence RE/REGIE/2018
À MAGASIN - CNAC
8 Esplanade Andry-Farcy
38 000 GRENOBLE
Tél : 04 76 21 95 84
E-mail : administration@magasin-cnac.org

