La MJC Louis ARAGON de BRON recrute
un.e régisseur.seuse général.e

La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui agit sur la ville de
Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3 axes forts autour :
. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack dédié aux
musiques actuelles composé de 3 studios de répétition, une salle de concert et un
studio d’enregistrement.
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et un fablab,
. des activités artistiques, culturelles et sportives (plus de 60 animateurs techniciens
d’activités), avec son pôle activités.

Nature de l'emploi : Régisseur.seuse Général.e
Conditions :
- Titulaire d’un Bac + 2, formation spécifique techniques
- Expérience professionnelle souhaitée sur poste similaire dans le secteur associatif.
- Permis B exigé (déplacement dans la Métropole lyonnaise)
- Horaires de journée, soirée et week end

Missions :
Sous l’autorité de la direction et du Conseil d’Administration, vous êtes chargé(e) de :
- l’organisation des accueils techniques
- Planification et préparation technique des événements (respect des horaires, balances, …)
- Accueil et suivi technique des équipes artistiques pour les concerts, les résidences, les locations de
la salle
- Participe à l’organisation des festivals partenaires et des manifestations de fin d’année (fête de
quartier, fête de la musique,…)
- Gérer les prestations : réception de factures, mises en place de convention,...

- La gestion technique de l’équipement
- Tenue des règles de sécurité liées aux contraintes techniques
- Repérage, recrutement et encadrement des équipes intermittentes techniques et stagiaires. Elaboration des
planning.
- Participation aux appels d’offres et au choix des prestataires pour le renouvellement de l’équipement
technique.

- L’accompagnement et la formation des équipes artistiques
- Animation d’ateliers techniques et scéniques à destination des artistes
- Accompagnement des artistes et conseil à la conception d’un dossier technique.
- Supervision et animation du studio pédagogique

- La régie technique
- Sonorisateur retour et façade / éclairagiste et pupitreur
- Gestion et organisation du plateau
- Régie d’accueil son et lumière

Compétences requises :
- Connaître différentes tables son et lumière (Midas M32, LS9, Grand Ma on PC,…),
- connaissance du milieu associatif et du milieu des musiques actuelles
- Connaissance des enregistrements en studio pédagogique
- Maîtrise des logiciels de bureautique

Qualités requises :
- Sérieux, dynamisme, rigoureux,
- Autonome et être force de proposition.
- Organisé.e et disponible. Faire preuve d’adaptabilité
- Capacités relationnelles importantes, qualité pédagogique.
- savoir travailler en équipe et en transversalité.

Conditions d’embauche :
- CDI
- Convention Collective Nationale de l’Animation,
- 35 heures hebdo
- Groupe C, indice 280 ; salaire brut : 1750 E environ
- Reprise d’ancienneté conventionnelle
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon / Jack Jack – 69500 BRON

Poste à pouvoir au plus tard le 26 aout 2019
Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de
Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON
16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON
eMail : recrutement@mjcbron.fr

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 juin 2019

