La Comédie - Centre dramatique
national de Reims recrute un(e)
Régisseur/se Vidéo / son (H/F)
La Comédie est un centre dramatique national et a pour mission la création, la diffusion et la médiation
d’œuvres dramatiques. Elle est dirigée depuis le 1er janvier 2019 par Chloé Dabert, metteuse en scène.
La Comédie est une SARL dotée d’un budget de 5,5 millions d’euros, pour une équipe de 60 ETP dont
35 ETP permanents.
Le projet de Chloé Dabert s’inscrit dans la longue histoire de la Comédie de Reims, pour qu’elle soit
une maison d’artistes ancrée sur son territoire, partagée et ouverte.
La Comédie de Reims produit les créations de Chloé DABERT qui défend un théâtre de texte avec
un attachement à la langue, aux langues et aux esthétiques contemporaines. Elle accompagne
également, en cherchant le format le plus approprié, les créations des artistes associés ainsi
que des projets d’artistes du Grand Est ou nationaux. Pour que la culture et l’art soient en prise
avec la société dans son ensemble la Comédie – CDN de Reims développe une action forte
pour le développement des publics notamment via une itinérance de proximité, des processus de
créations en lien avec le territoire, une transmission forte et une programmation pour tous basée sur
l’excellence avec des temps forts : festival FAR away et le Printemps Numérique.

Missions :
Sous l’autorité directe du régisseur général, il/elle :

.
.• participe en collaboration avec le régisseur général à la préparation des différents spectacles ou
manifestations.
.• participe à la gestion de toutes les interventions du service vidéo / son durant toutes les phases
• collabore, en liaison avec le créateur vidéo / son ou directement avec le metteur en scène à la
conception vidéo et/ou son d’un spectacle ou les réalise lors d’une manifestation et/ou création.

d’un spectacle ou d’une manifestation au siège, en tournée ou dans tout autre lieu (étude des fiches
techniques et des besoins techniques nécessaires, répétitions, montage, adaptation, exploitation,
démontage, stockage) .

. réalise la fiche technique vidéo / son du spectacle ou de la manifestation dont il/elle a la charge.
•. participe à la gestion, à la maintenance et à l’entretien, et au développement des équipements
. vidéo / son (bâtiment et scéniques) et participe à la conception et l’aménagement pour la
technologie qui le concerne.
.• SSIAP 1, il/elle met en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques
s’appliquant aux professionnels et au public.
. Il/elle est garant(e) de la bonne marche et de la sécurité de l’équipe d’intermittents vidéo / son
qu’il/elle encadre, Il/elle participe avec le chef de son service à l’élaboration des plannings de
travail et il/elle est responsable de leur bonne application au sein de son service.

Profil ET COMPéTENCES
. Niveau BTS – DMA en Régie son et/ou Vidéo
.• Expérience confirmée dans un poste similaire d’au moins trois ans
.• Bonnes connaissances des processus techniques de production
.• Bonnes connaissances des langages et des pratiques des autres domaines techniques du spectacle
(son, plateau, vidéo...)

.• Capacité managériales, gout pour le travail en équipe, aisance relationnelle
•. Qualité d’organisation, de rigueur, de polyvalence et d’anticipation.
.• Maitrise des logiciels vidéo et son (ableton live, wireless workbench de shure, soundvision, Resolume,
isadora, max MSP….) et de la suite bureautique Microsoft.

.• Connaissance des logiciels de DAO (autocad)
.• Culture théâtrale et artistique
.• Bonne maitrise de l’anglais
.• Habilitations électriques BR et CACES Cat 1A R386 à jour
Conditions
.• CDI à temps plein
.• Rémunération selon grille de la CCNEAC, les accords d’entreprise et expérience. Groupe 6
.• Avantage : 13e mois, mutuelle santé familiale
.• Prise de fonction souhaitée : à partir du 1er septembre 2020
.• Lieu : Reims, déplacements en région et sur le territoire national
.• Disponibilité en soirée et week-end
candidatures :
Envoyez votre candidature, lettre de motivation et CV, avant le 30 avril 2020 à l’attention de
Chloé DABERT à l’adresse : y.martin@lacomediedereims.fr

Comédie, Centre dramatique national de Reims
Direction Chloé Dabert
www.lacomediedereims.fr
3, Chaussée Bocquaine - CS 90026 - 51724 Reims Cedex
Tél : 03 26 48 49 10

