
Régisseur Studios de répétition - Accompagnateur des pratiques musicales

(h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-04-151904 mise en ligne le 17/04/2019

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Direction des Affaires Culturelles

Grade(s) Adjoint d'animation

Famille de métiers Arts et techniques du spectacle

Missions La Ville de Limay dispose de 2 studios de répétition de 40 m2 équipés et d’un lieu de convivialité.

Rattaché à la direction de la culture, sous l’autorité du programmateur des spectacles, vous accueillez, orientez et

accompagnez les usagers dans leurs pratiques musicales.

Vous participez aux manifestations organisées par la Ville (concerts, spectacles et événements), ainsi qu’aux dynamiques

de réseau (RIF notamment) qui promeuvent les praticiens locaux.

Missions principales et responsabilités :

- Gestion des studios de répétition.

- Référent s’agissant de l’accompagnement des pratiques musicales locales

- Assistant technique en renfort sur certains spectacles et événements organisés par la Ville.

Actions :

1- Accueil aux studios de répétition

2- Administration

3- Gestion technique des studios

2- Accompagnement des pratiques musicales :

4- Activités associées

- Ponctuellement, en partenariat avec le responsable de la programmation, la direction du conservatoire et selon un

planning établi au semestre, certaines tâches pourront être demandées à l’agent, en soutien à l’organisation de spectacles,

concerts ou autre événement organisés par la Ville : Régie technique des concerts (plateau, son, lumière, suivi du backline,

loges, catering, transport d’artistes, diffusion d’affiches ou flyers.. )

-  Etre compétent pour utiliser le matériel de la Ville installé à l’Espace Culturel Christiane Faure.

Profil du candidat Compétences  professionnelles et connaissances requises :

- Expérience souhaitée dans les domaines de la répétition et du spectacle.

- Intérêt pour la pratique musicale amateur et les musiques actuelles.

- Compétences en sonorisation, électrotechnique et les musiques actuelles.

- Maîtrise des outils bureautique et informatique.

- Aptitude à la rédaction de projets, de bilan et à la transmission d’information.

- Disponibilité compatible avec l’exigence du poste : travail le soir et le week-end.

- Titulaire du permis B.

Qualités personnelles et relationnelles :

- Autonome, sens de l’organisation - Aisance relationnelle et rédactionnelle.

- Sens de la pédagogie et de l’animation - Capacité à travailler en équipe.

=> Temps de travail annualisé./ Horaires de travail en soirée.

Poste à temps complet annualisé. Horaire de travail à titre indicatif susceptible de varier.

Horaires de travail studios :  mardi, mercredi, jeudi, vendredi 19h – 23h30

Mercredi 16h - 18h, maintenance technique / Samedi 14h -18h samedi

Renfort sur les manifestations selon les besoins : 22 dates annuelles.

Poste à pourvoir le 01/04/2019



Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY

à attention de Mme Catherine PEYROT D.R.H.


