OFFRE D’EMPLOI : RÉGISSEUR·EUSE PLATEAU
Bonjour Minuit • Musiques Actuelles à Saint-Brieuc (22)

CONTEXTE
L’Association Bonjour Minuit gère une scène des musiques actuelles appartenant à la Ville de Saint-Brieuc et
implantée dans un quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Elle déploie son activité à Saint-Brieuc et au-delà
au sein d’un territoire en pleine mutation à l’échelle de l’agglomération (32 communes, près de 150 000 habitants).
Unique structure labellisée SMAC dans les Côtes d’Armor, elle a un rôle structurant pour les acteurs de la musique,
les populations et les partenaires.
L’équipe est actuellement composée de 11 salariés permanents (10,7 ETP). Bonjour Minuit dispose d’une salle de
concerts de 458 places, d’un bar doté d’un espace scénique de 148 places, de 3 studios de répétition et d’une régie
d’enregistrement. Elle propose une soixantaine d’événements et concerts par an, un programme d’actions
culturelles et d’accompagnement des musiciens amateurs et professionnels.
Dans le cadre du renforcement de son équipe permanente, Bonjour Minuit propose un poste de régisseur·euse
plateau en CDI temps plein à compter du 2 juin 2020. Ce poste viendra compléter une équipe technique en pleine
restructuration avec un directeur technique et un régisseur des studios chargé de l’accompagnement.
MISSIONS
Sous l’autorité de la direction salariée de l’association et du directeur technique il·elle assurera les missions
suivantes :
● réalise l’exploitation et la conduite des spectacles, des événements et des manifestations en l’absence du directeur
technique ;
● coordonne le personnel technique recruté pour les spectacles ;
● assure l’accueil des groupes des studios 2 soirs par semaines en remplacement du régisseur des studios ;
● assure la maintenance des équipements de Bonjour Minuit et veille au respect de la sécurité.
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ACTIVITÉS
RÉGIE DES ÉVÈNEMENTS
● assure le suivi de l’organisation technique en amont des évènements en lien avec le directeur technique ;
● assure la régie générale lors de certains évènements en remplacement du directeur technique ;
● prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des
spectacles, événements et manifestations ;
● élabore et adapte le plan d'implantation des matériels scéniques ;
● coordonne le montage, les réglages et le démontage des équipements et du matériel en lien avec le directeur
technique ;
● participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public.
RÉGIE DE L’ÉQUIPEMENT
● organise et participe au rangement et au stockage des équipements et matériels ;
● gère et participe à l'entretien courant et la maintenance de l’équipement et du matériel scéniques ;
● assure une veille sur l'évolution technologique de l’équipement et du matériel scéniques ;
● met en œuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au
public.
RÉGIE DES STUDIOS
● accueille et accompagne techniquement les artistes utilisant les locaux de répétitions ;
● gère le parc de matériel en lien avec le régisseur des studios ;
● est garant du respect des lieux et du matériel par les utilisateurs.
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PROFIL
Débutants acceptés, profil technicien son recherché, SSIAP et habilitation électrique souhaités, il·elle est doté·e de :
● compétences avérées en régie technique ;
● une expérience au sein d’un équipement et/ou d’un festival de musiques actuelles (stages admis) ;
● une appétence pour les pratiques innovantes en termes d’organisation d’évènements ;
● polyvalence, rigueur, organisation, autonomie, bon relationnel, résistance au stress et capacité à travailler en
équipe.

MODALITÉS
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 17 avril 2020, par courriel à Monsieur le
Président de l’association Bonjour Minuit recrutement@bonjour-minuit.fr

CONDITIONS
● Contrat à durée indéterminée de droit privé à temps plein
● Statut et Rémunération : groupe 6 de la CCNEAC
● Travail en soirée 2 fois par semaine et possible le week-end
● Prise de poste souhaitée en juin 2020
● Permis B

CONTACT
Monsieur le Président de l’association Bonjour Minuit
Adresse mail : recrutement@bonjour-minuit.fr
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