Fiche de poste // Régisseur(se) club (h/f) @ Petit Bain
Petit Bain est un équipement culturel flottant (ERP de type EF de 3e catégorie avec
activités de type L et N) regroupant une salle de spectacle de 450 places, un restaurant,
un rooftop et une terrasse à quai (durant la saison estivale). L'établissement accueille
environ 240 concerts et clubs musiques actuelles à l'année, tant en production,
coréalisation, qu'en location d'espaces. Sont également accueillis environ 250 formats
gratuits mini-live, DJ-sets, etc. à la Cantine, sur le Rooftop, sur la terrasse à quai et horsles-murs. Petit Bain accueille également différents événementiels et privatisations.
Le rythme d'activité est fonction de la programmation et des saisons.
Missions :
Sous l'autorité du directeur technique de Petit Bain, le/la régisseur(se) club est
responsable de l'exploitation des soirées club à Petit Bain.
A ce titre, il(elle) est notamment en charge de :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Préparation en amont de l'accueil des événements : étude et suivi des fiches
techniques, concertation avec les responsables techniques des organisations ou
artistes accueillis
Accueil des artistes et des productions le jour de l’événement
Préparation des loges, véri fication de l'état de mise en route de la salle
Encadrement du personnel technique
Brie fing de l'équipe du prestataire sécurité
Suivre l'application de l'ensemble des règles de sécurité et veiller à l'application de
ces règles par le personnel technique et par les organisations accueillies, en lien
avec le prestataire sécurité
Faire respecter les consignes données par la direction
Compte-rendu sommaire des soirées
Fermeture du lieu en toute sécurité

Qualités requises :
–
–
–
–
–

Rigueur et sens de l'organisation
Autonomie
Réactivité
Aptitude à gérer le stress et à prendre des décisions adaptées dans l'urgence,
notamment pour répondre aux aléas liés au monde de la nuit (fatigue, malaises..)
Aptitude au travail en équipe

Compétences appréciées :
–
–

Titulaire du SST ou toute formation aux premiers secours
Anglais oral / écrit

Expérience dans un poste similaire très appréciée
Travail de nuit les vendredis, samedis et veille de fériés (horaires type : 22h / 8h)
Poste à pourvoir dès que possible
CDD 1 an ou CDD intermittent
Rémunération : selon contrat, pro fil et expérience
Date limite d'envoi des candidatures : 08/10/2018
Pour postuler, CV et lettre de motivation au Directeur Technique : amaury@petitbain.org

