LAVAL, 49 000 habitants
Centre d'une agglomération
de 117 000 habitants
Ville d'art et d'histoire
1h10 de Paris par TGV
Pour découvrir la ville de Laval,
nous vous invitons à consulter le site
www.travailleretvivre-laval.fr

Un·e régisseur·euse lumière (h/f)
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 01 janvier 2021
MISSIONS
Placé sous l'autorité du directeur technique du
Théâtre, vous assurez le bon déroulement technique
des manifestations et représentations, de leur préparation à leur mise en œuvre.
Plus précisément, vous vous occupez de :
• organiser et assurer et /ou superviser le montage, l'exploitation et le démontage des dispositifs techniques, matériels et décors nécessaires
aux spectacles,
• étudier les fiches techniques et participer à la
préparation technique des manifestations accueillies,
• élaborer et adapter les plans d'implantation des
matériels d'éclairage scénique
• réaliser et organiser le montage, les réglages et
le démontage du matériel d'éclairage scénique,
• assurer la régie lumière et la conduite technique
des spectacles,
• coordonner le travail des techniciens intermittents engagé en renfort,

• veiller à l'application des règles de sécurité,
• gérer et participer à l'entretien courant et à la
maintenance de l'équipement et du matériel
d'éclairage scénique,
• mettre en œuvre les règles d'hygiène de sécurité
et de prévention des risques s'appliquant aux
professionnels et au public.

PROFIL
• cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
• formation SSIAP 1, habilitation électrique et habilitation PEMP (nacelle) souhaitées,
• connaissances des nouvelles technologies,
• maîtrise des outils informatiques
• connaissances des techniques du matériel et
des techniques des métiers
• rigueur, réactivité, sens du travail en équipe,
• ouverture d'esprit, curiosité et sens de l'innovation.
• permis B

Prise de fonction envisagée le 1er février 2021
Jury prévu le jeudi 14 janvier 2021

Merci d'adresser votre lettre de candidature, ainsi que votre C.V. et pour les
fonctionnaires votre dernier arrêté de situation administrative ou pour les lauréats
de concours votre inscription sur la liste d'aptitude à l'adresse suivante :

recrutement@agglo-laval.fr

