La Halle de La Machine –
Association loi 1901 La Machine- Toulouse
1 Chemin Carrosse
31400 Toulouse
Recrute un.e Régisseur.euse principal.e
CDI – temps complet

Secteur
Spectacle vivant

Description de la structure :
La Halle de La Machine : Toulouse métropole a confié une mission de service public consistant en la
mise en œuvre d’une activité artistique et culturelle développée par François Delaroziere et la
Compagnie La Machine. L’association La Machine Toulouse, créée à cet effet, aura pour unique objet
la gestion déléguée du service public d’exploitation de l’équipement à vocation touristique et culturelle
nommé « La Halle de La Machine » et situé dans le quartier de Montaudran sur le site de la « Piste des
Géants ». L’ouverture de cet établissement (ERP de 2ème catégorie) est prévue dans le courant du
dernier trimestre 2018.

Description du poste
Le.la régisseur.euse principal.e de « La Halle de La Machine » a une fonction d’étude, de planification
et de préparation de tous les événements dans et hors les murs. Cette fonction l’amène à assurer le
pilotage des conditions logistiques et techniques nécessaires à l’exposition permanente et vivante, aux
spectacles et aux privatisations d’espaces. Il participe sous la responsabilité du directeur technique à
la définition de la politique d'exploitation technique de l'entreprise, à sa traduction en moyens
techniques et humains, ainsi qu'au pilotage du service technique nécessaire à la mise en œuvre du
projet artistique, sans oublier la maintenance du bâtiment et de ses équipements. Toutefois, vous
pourrez être amenés à participer à des missions et expériences différentes dans le cadre de votre
travail dans et hors les murs de la Halle de La Machine.

Les missions principales sont :










Elaborer et suivre des plannings techniques
Constituer et piloter des équipes techniques sous statut permanent et intermittent
Assurer la maintenance du parc matériel
Contrôler le bon fonctionnement des équipements électriques
Réaliser les plans de configuration de salle et d’implantation des matériels techniques
Participer à la conception d’une réponse technique globale adaptée aux événements
Organiser et participer à la mise en configuration des espaces
Participer aux branchements électriques
Contrôler les plans de rigging et la conformité des accroches du matériel dans le strict
respect de la réglementation










Evaluer la faisabilité, élaborer une réponse technique, suivre le budget technique
prévisionnel,
Justifier les besoins, proposer des ajustements,
Apporter assistance et conseils auprès des équipes artistiques,
Appliquer la réglementation et la prévention des risques dans la mise en œuvre du projet,
Assister le directeur technique dans la préparation des visites périodiques de la commission
de sécurité et d’accessibilité,
Relation avec les prestataires techniques (lumière, son, machinerie, rigging…),
Gestion des stocks et inventaire
Assure, en alternance, la mission d’agent de sécurité incendie de l’établissement

Description du profil recherché













Formation en régie de spectacle Obligatoire
Expérience de 5 ans confirmée dans ce type de poste
Formation SSIAP Obligatoire
Maîtrise des techniques du spectacle vivant, son, lumière, et vidéo
Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Autocad…)
CACES : 386 3B, 389 n°3 et R318/R423
Connaissance en électricité et en accroche et levage
Curiosité pour les questions culturelles,
Capacité d’organisation et d’adaptation.
Conduire, animer et motiver son équipe.
Aptitudes à la coordination et la planification des tâches,
Connaissance de la législation en termes de sécurité et d’organisation du travail,

Date limite de candidature


27 janvier 2019

Rémunération envisagée
Agent de maitrise, Groupe 5. Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et
Culturelles n°3226, IDCC n° 1285.

Site web de l’entreprise
http://www.halledelamachine.fr/

Informations complémentaires
Poste en CDI
Prise de poste : de que possible
Travail le week‐ends, jours fériés et pendant la période de vacances
Candidature avec référence RP/CDI/LAMACHINE (lettre de motivation + CV) à adresser par mail à

everest.canto@halledelamachine.fr

