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La Maison de l’Université / Université de Rouen recherche  
son Régisseur général (h/f)

La Maison de l’Université (service culturel de l’Université de Rouen) est dotée d’une salle de spectacle de 300 places 
avec gradins amovibles, plateau de 15 x 10 m, équipements son et lumière performants. Elle y accueille une pro-
grammation professionnelle (seule ou en co-accueil), des résidences et des spectacles amateurs.
Elle organise des manifestations hors les murs sur les différents campus universitaires.
Elle gère aussi l’accueil de spectacles associatifs, dans l’amphithéâtre Axelrad situé à proximité.

Mission
Placé sous la responsabilité de la collègue chargée des arts vivants, le/la régisseur général prépare et met en œuvre 
les moyens techniques nécessaires à l’accueil des manifestations culturelles.

Activités principales
> Préparer, organiser et mettre en œuvre l’accueil des spectacles par l’établissement (salle de spectacle, amphi 
Axelrad, hors les murs).
> Organiser et mettre en œuvre la gestion générale, la maintenance ainsi que l’entretien de la salle de spectacle, 
de l’amphi Axelrad et des équipements qui leurs sont associés.
> Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, pour les équipes et pour le public.
> Interagir avec les équipes artistiques (adaptation en amont des fiches techniques, accueil sur place et pendant 
les répétitions).
> Veiller au bon accueil du public pendant les spectacles.
> Planifier et organiser le travail du personnel de régie (intermittents).
> Élaborer le budget technique global avec la responsable du pôle arts vivants, suivre son exécution.

Compétences et qualités requises
> Bonne connaissance du spectacle vivant et de ses contraintes et connaissances techniques approfondies 
(images, sons, décors, aménagements et lumières de scène ) 
> Sensibilité artistique
> Maîtrise de la machinerie, de la lumière et de la sonorisation de spectacle
> Aptitude à encadrer du personnel technique
> Sens de la gestion et de l’organisation du personnel 
> Sens de l’écoute, goût du travail en équipe et des relations humaines, diplomatie 
> Maîtrise des procédures de sécurité (SSIAP 1, habilitations électriques, CACES)
> Maîtrise de l’outil informatique
> Grande disponibilité (soirs et week-ends) 
> Capacité à anticiper les besoins 
> Anglais : compréhension écrite

Lieu et conditions d’exercice
L’activité s’exerce dans la Maison de l’Université, service culturel de l’Université de Rouen.
Emploi du temps modulable en fonction des contraintes spécifiques à l’emploi (horaires soirées et quelques same-
dis).

http://mdu.univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr
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Formations et expérience professionnelle souhaitables
> Expérience significative dans des fonctions analogues
> Formation spécialisée dans le secteur des techniques de scène
> L’activité requiert l’habilitation électrique.
> SSIAP 1 et CACES seraient un plus.
> Permis B

Conditions
Poste à pourvoir le jeudi 1er septembre 2016.
Type de contrat et durée : CDD 1 an renouvelable ou mutation / détachement (catégorie B ou C)
Durée hebdomadaire du travail : 37 h 30 modulées sur l’année (1544 h annuelles)
Rémunération mensuelle : 1 500 € nets selon profil
Lieu de travail : Mont-Saint-Aignan

Candidatures
CV + Lettre de motivation à envoyer au plus tard le vendredi 13 mai 2016 à : 

Valérie LEFORT
Maison de l’Université
Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Courriel : maison.universite@univ-rouen.fr
Tél. : 02 32 76 92 62 / 02 32 76 92 12
Auditions le vendredi 20 mai

http://mdu.univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr
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