LA DIRECTION DE LA CULTURE
RECRUTE
POUR LE THEATRE ALEXANDRE DUMAS

UN APPRENTI REGIE SON (H/F)
L’apprenti(e) régisseur son est responsable du montage, du réglage puis du démontage de l’installation
son tout en étant garant de son bon fonctionnement sous la responsabilité du maître d’apprentissage.
Il gère la conduite son durant le spectacle ou la manifestation (sonorisation, prise de son, diffusion de
bandes son) et peut être amené à réaliser une bande sonore simple sous la responsabilité du réalisateur
artistique. Il coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des
artistes et aux fiches techniques des spectacles.
L’apprenti(e) aidera aussi au montage technique des différentes disciplines du spectacle vivant (lumière,
machinerie, décor, vidéo, chargement...) et sera amené(e) à travailler dans les différents sites de créations
artistiques de la ville.
Activités :
- Réalise la régie Son des spectacles du Théâtre ;
- Décharge et recharge les différents camions de tournées ;
- Conçoit et fabrique des petits matériels scéniques ;
- Participe à l’effort d’équipe en lumière et en machinerie scénique.
Profil :
Inscrit-e en formation diplômante Métiers du son (niveau 5), vous faites preuve de rigueur, de ponctualité
et êtes à l'écoute de votre maître d'apprentissage.
A l’aise avec le travail en équipe, rigoureux-se et organisé-e, vous êtes apte physiquement au port de
charges et à la station debout prolongée.
Contraintes de poste :
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l'organisation des
spectacles et manifestations (nuits, week-ends).
Rythme de travail soutenu, avec pics d'activité liés à la programmation des spectacles.
Lieu :
Basé au Théâtre Alexandre Dumas
Rémunération :
Selon la réglementation en vigueur + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de
50%.
Les candidatures (CV + lettre de motivation + calendrier de la formation)
doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+apprentison@saintgermainenlaye.fr

