REGISSEUR TECHNIQUE (h/f)
CDI

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie recrute en CDI un(e) régisseur
technique. Etablissement Public de Coopération Culturelle, le CNCS, musée de France, est la première
structure de conservation, en France comme à l’étranger, consacrée au patrimoine matériel des
théâtres. Le Centre a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial
de près de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet. Situé à Moulins (Allier), dans une
ancienne caserne de cavalerie (classée Monument historique), le Centre présente deux expositions
temporaires par an avec une fréquentation, depuis son ouverture, à l’été 2006, de près de 1 000 000 de
visiteurs.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la direction, en lien direct avec le responsable de production d’exposition, le (la)
régisseur technique assure principalement la conduite des opérations techniques liées aux
manifestations culturelles du musée (expositions temporaires et permanentes, programmation des
évènements comme les projections, concerts, colloques…). Il (elle) participe également aux missions
du pôle technique du musée.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
Régie technique des expositions
-

Mise en œuvre technique du programme d’exposition établi par la Direction et les différents
commissaires et scénographes d’exposition dans le cadre du projet culturel de l’établissement ;
En charge de l’organisation, de la coordination et de la réalisation technique des expositions :
montage, maintenance, exploitation, démontage et éventuellement itinérance ;
Organisation des planning de montage et de démontage ;
Suivi et actualisation du budget ;
Coordination des intervenants internes et extérieurs, gestion des relations avec les partenaires et
les prestataires dont le scénographe ;
Mise en œuvre technique des aménagements scénographiques : gestion des installations et du
matériel, constructions, montage, lumières... ;
Encadrement des équipes internes et externes durant les phases de montage et de démontage ;
Veille au respect des règles de sécurité ;
Assure la mise à jour des outils de gestion (budget, planning, cahiers des charges, annuaires des
fournisseurs, facility report, inventaires…) permettant l’optimisation de la réalisation des
expositions.
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Régie technique générale
-

Gestion de l’organisation technique des évènements présentés sur le site ou dans les espaces ;
Gestion des parcs de matériels : inventaire, maintenance, politique de renouvellement… ;
Mise à jour des informations techniques ;
Participation à la maintenance du système informatique.

PROFIL RECHERCHE :
-

expérience significative sur un poste similaire à responsabilité notamment dans le domaine des
expositions
diplomé(e) d’une formation technique
SSIAP 1 minimum
habilitations liées aux activités techniques dont CACES nacelle
maîtrise des logiciels excel, autocad ou sketch up.
maîtrise de logiciels de montage vidéo, numérique, traitement de l’image serait un plus.
connaissance du monde culturel et intérêt pour le secteur de l’exposition
capacité d’organisation et de rigueur, de diplomatie, d’efficacité et d’aisance relationnelle
capacité à piloter une équipe
disponibilité

LIEU D’EXERCICE :
Centre national du costume de scène et de la scénographie
Quartier Villars, Route de Montilly
03000 MOULINS
SPECIFICITES DU POSTE :
-

Temps complet
Contraintes de planning liées à la programmation des expositions et des manifestations
Travail occasionnel mais régulier le week end, jours fériés et en soirées

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
-

CDI, statut de droit privé
Poste à pourvoir à compter d’octobre 2020
Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, selon expérience.

Date limite de candidature : 15 septembre 2020
Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) à Mme la Directrice du CNCS
Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou recrutement@cncs.fr
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