LES ATELIERS DU VENT
Collectif d’artistes disposant d’un lieu de création, de diffusion et
d’expérimentation
RECRUTE SON/SA RÉGISSEUR/EUSE PRINCIPAL/E POUR UN CDI
Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2018
Entretiens : entre le 26 et le 30 janvier 2018
Début du contrat souhaité le : 1er février 2018

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Les Ateliers du Vent se définissent comme une ensemble d'artistes et de citoyens engagés qui font
vivre collectivement un lieu de création, de diffusion et d'expérimentations. Réunis autour d'un
projet artistique, culturel et citoyen, les artistes et techniciens qui composent le collectif évoluent
dans différentes disciplines (scénographie, théâtre, musique, conte, arts plastiques, mise en scène
etc.) dans une volonté d'échange, de rencontre, et de partage.
Le collectif travaille dans une ancienne usine située dans le centre de Rennes et rénovée pour un
accueil du public en 2016. Le bâtiment comprend 9 ateliers privatifs et 700 mètres carrés
d’espaces communs : salles d’expositions et de spectacle, espaces de travail mutualisés de
construction, espace de bureaux, réfectoire, sanitaires. A cela s’ajoutent 400 mètres carrés de
stockage au sous-sol. De plus, l’association déploie son projet sur un espace public où sont
implantés 3 containers.
Cette activité nécessite l'intervention d'un.e régisseur.euse pour assurer la maintenance générale
du lieu, la gestion du parc matériel technique, la gestion des espaces et ponctuellement la régie de
certains événements.

DESCRIPTIF DES MISSIONS
Sous l’autorité du Conseil d'Administration de l’association, vous effectuerez les missions
suivantes:
Mission 1 : Gestion des occupations d’espaces
●
●

Gestion des plannings et anticipation des besoins
Réception des demandes de mise à disposition d'espace et élaboration des devis

●

Accueil des usagers et équipes artistiques

●

Régie des jeux de clés

●

Gestion des espaces de stockage au sous-sol de l’usine

●

Supervision de la préparation technique des espaces ou préparation en autonomie selon
les cas

Mission 2 : Assurer la maintenance, l’entretien, l’aménagement et la sécurité du lieu
●

Préparation des passages de commissions de sécurité, tenue du registre de sécurité et du
plan de sécurité incendie

●

Coordination des aménagements du bâtiment

●
●
●

Maintenance du lieu
Aménagement en lien avec les équipes et les artistes
Organisation du ménage et gestion des containers à ordures

Mission 3 : Préparation technique des ouvertures publiques
●
●
●

Accueil et liens avec les équipes techniques des événements
Assurer les régies de certains événements de l'association, fédérer et encadrer des équipes
de techniciens et bénévoles
Accompagner la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en
matière de sécurité

Mission 4 : Gestion du parc de matériel technique et outils
● Participation aux décisions d’investissements et à l’élaboration des demandes de
subventions
● Suivi du matériel : maintenance, rangement, commandes, inventaire
● Gestion des plannings d’utilisation du matériel organisation des mises à disposition

EXPÉRIENCES SOUHAITÉES
Expérience confirmée en régie d’évènements
Expériences souhaitée en régie de lieu
Expériences associatives
PROFIL
Travail en autonomie et en équipe
Capacité d'encadrement d'équipes de bénévoles et salariés
Maîtrise des outils de bureautique
Disponibilités ponctuelles en soirée et le week end
Aisance relationnelle
Sens de l'accueil, dynamique, rigoureux.euse
Intérêt pour l’art et la culture
Permis B obligatoire
Diplômes fortement appréciés : SSIAP, petites interventions électriques, sauveteur secouriste
du travail, travail en hauteur

SALAIRE BRUT : 1 744,85 euros brut mensuel (groupe 5 échelon 1 de la convention
collective Entreprises Artistiques et Culturelles)
CONTRAT : CDI
VOLUME HORAIRE : temps plein (35 heures semaine) annualisé sur l’année,
ponctuellement le soir et week-end en fonction des événements de l'association.
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Mme La Présidente
par mail : administration@lesateliersduvent.

