OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR/ RÉGISSEUSE
DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre du nouveau projet du MAGASIN des horizons et notamment ses projets artistiques
transdisciplinaires dans et hors les murs, et ses enjeux de rénovation de bâtiment, nous
recherchons un régisseur.euse dont les missions seront de :
- Mettre en place les projets très divers des artistes associées et des artistes invitées (étude de
faisabilité, solutions techniques, devis, planning, gestion d’une équipe de montage et
démontage…) aussi bien dans les murs que sur l’ensemble du territoire grenoblois
- Gérer les besoins techniques des événements transdisciplinaires programmés dans et hors les
murs (étude de faisabilité, devis, installation de dispositifs audiovisuels pour les conférences et
autres performances)
- Suivre la maintenance des espaces ouverts au public (espaces exposition, auditorium…)
- Suivre le projet de réhabilitation des espaces du centre d’art en lien avec les prestataires
extérieurs (assistance à maitrise d’ouvrage, architecte...)

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
− Maîtrise des techniques audiovisuelles et des enjeux de scénographies d’expositions
− Connaissance de la règlementation ERP, sécurité incendie, code du travail.
− Maîtrise de l’univers Mac et Internet
− Habilitations électriques, CACES pour le travail en hauteur serait en plus
− Titulaire d’un SSIAP 2 serait encore un plus.
− Expérience et appétence pour la transformation de bâtiment et le suivi de travaux de
réhabilitation
− Pratique de l'anglais souhaité
− Permis B exigé

POSTE À POURVOIR : Dès que possible en 2018
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Le 30 juin 2018 pour des entretiens entre le 2 et le 12 juillet
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

