Régisseur-euse technique de production
de l’Opéra de Marseille (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux / Techniciens territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de l’Opéra de Marseille, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjoint Ville du Temps Libre, vous coordonnez les prestations des services de la direction technique ainsi
que la mise en œuvre et le suivi des moyens matériels et humains qui concourent à la réalisation d’une
production.

Vos missions
Votre rôle consistera à :
•

Préparer les productions en liaison avec le bureau d’études de construction des décors,
contrôler l’adéquation des solutions proposées avec les fiches techniques, rédiger des fiches
techniques ;

•

Apporter une aide technique sur le montage, les répétitions et les exploitations des productions ;

•

Assurer une permanence technique lors des représentations ;

•

Être l’interlocuteur privilégié des maîtres d’œuvre (cahier des charges, plans/coupes, interface
entre les services techniques et les maîtres d’œuvre ...) ;

•

Assurer la cohérence de la planification des équipes techniques en rapport avec les activités
programmées.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure dans le domaine du spectacle, vous possédez une expérience de la conduite de
spectacle en tant que régisseur technique de production d’opéra.
Doté(e) d’ une capacité d’analyse et du sens de la communication, vous êtes en capacité de conduire des
projets techniques.

Rejoignez-nous !
Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
• Possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
2 rue Molière 13001 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1 station Vieux Port, Tram 2 Stations Cours Saint Louis ou Rome Davso

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 6207
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

