Un Technicien du Spectacle Polyvalent Spécialité Son et Lumière (h/f)

Recruteur
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrenées
Secteur d'activité
Culture/Art
Métier
Culture/Art
Localisation
Occitanie
Type de contrat
Statutaire / Contractuel
Début de parution
15/06/2022
Postuler
La Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
recrute pour son Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement
Départemental (CRD)
Conservatoire Henri Duparc et ses Ecoles de musique communautaires –
1450 élèves – 71 enseignants

Un Technicien du Spectacle Polyvalent - Spécialité Son et Lumière (h/f)
Cadre d’emploi Adjoint technique de catégorie C
Titulaire ou Contractuel

Vos missions comportent plusieurs volets :

Spectacles
• Préparer et installer les équipements techniques et instruments nécessaires
• Assurer le montage et démontage en toute sécurité
• Assurer le chargement dans les véhicules de transport
• Assurer la régie Son, Vidéo et Lumière (selon les spectacles)
• Effectuer des montages son et image
• Accueillir une équipe technique selon les programmations
Tâches récurrentes
• Anticiper, préparer et installer les salles pour les répétitions d’Harmonies et
Orchestres, Musique de chambre
• Participer à la logistique et mise en place du parc mobilier
• Transporter des instruments
• Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité
Maintenance
• Effectuer un suivi des installations scéniques
• Etablir ou faire établir les devis techniques.
• Connaître les règles de sécurité en ERP.

Titulaire du permis B, vous avez les qualifications CACES, l’habilitation SSIAP1 et
l’habilitation électrique BS BE. Vous connaissez les risques inhérents à la nature et à
l'activité des lieux de spectacles et possédez des expériences en régie et technique
plateau, pour concevoir et assurer une régie technique durant les prestations
pédagogiques et artistiques.
Apte à lire et interpréter une documentation technique, vous faites preuve d’une
bonne capacité rédactionnelle et savez transcrire en actions des indications et
informations. Des notions de base de logiciels bureautiques classiques (Excel, Word,
Outlook) sont attendues.
Reconnu pour votre sensibilité artistique et votre sens de l’accueil, vous disposez de
connaissances des musiques classiques et actuelles.
Autonome, dynamique et réactif, vous avez le sens du service et faites preuve de
discrétion et devoir de réserve.

Conditions-Rémunération :
- Temps de travail annualisé- planning en fonction de l’activité de l’établissement.
- niveau de rémunération : cadre emploi des Adjoints Techniques Territoriaux

Renseignements techniques auprès de Pierre Bernadet, Régisseur du Conservatoire :
pierre.bernadet@agglo-tlp.fr
Renseignements administratifs auprès de:
Thierry Fourcade, Responsable administratif du Conservatoire :
thierry-fourcade@agglo-tlp.fr
ou Céline Bousseau, Responsable des Ecoles de musique communautaires :
celine.bousseau@agglo-tlp.fr

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et arrêtés de
nomination avant le 15/07/ 2022 à :
Monsieur le Président de l’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Zone tertiaire Pyrène Aéropole – Téléport 1 – CS 51331
65 013 TARBES Cedex 9
Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr

