
RecRuTe uN/uNe RégIsseuR soN
(posTe eN cdI À Temps compLeT)

Équinoxe   – Scène nationale de Châteauroux (36), est une association de droit privé dotée d’une équipe de 38 permanents  
(30 équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une programmation pluridisciplinaire avec 
environ 55 spectacles et 100 représentations par an, ainsi que des actions culturelles de sensibilisation du public. L’ association gère 
également le cinéma l’Apollo, salle mono-écran de 328 places, classée Art et Essai et labellisée Jeune Public, Répertoire et Recherche. 

Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux recrute 
un/une régisseur son (poste en CDI à temps complet)

Venez rejoindre un lieu ancré et solide, dans une ville moyenne où il fait bon vivre, dans un cadre de vie agréable et accessible  
à 2 heures de Paris, à l’o!re de loisirs, culturelle et sportive riche, aux structures adaptées de la petite enfance aux études supérieures.

Missions
Sous l’autoritée du directeur technique, vous évoluez au sein du pôle technique et vous serez en charge des régies son 
de l'ensemble de la saison et des actions connexes, vous assurez les missions suivantes : 

• Etudier la faisabilité des événements, analyse les "ches techniques sur les aspects son, élaborer et adapter les dispositifs de 
prise de son et di!usion, proposer et négocier les ressources matérielles dans un souci partagé de maîtrise budgétaire.
• Accueillir les compagnies et participer à la négociation des "ches techniques, 
• Assurer la régie son des spectacles, événements programmés 
• Intervenir sur le montage et le démontage du matériel son, 
• Coordonner le travail des techniciens intermittents des métiers du son,
• Mettre à jour la "che technique des salles, gérer le stock des consommables son, 
• Assurer le suivi et l’entretien courant du système son,
• Etre le garant de l’application du planning établi par le directeur technique,
• Participer au suivi de l’application des obligations techniques aux ERP (sécurité incendie et d’hygiène)
• Participer au déchargement et chargement des décors
• Participer à la vie générale de la maison. 
• Le régisseur ou la régisseuse son peut être amené(e) à participer aux créations des productions déléguées  
et à partir en tournée avec celles-ci le cas échéant.

Les missions du salarié sont évolutives et adaptables à l’organisation et au fonctionnement de l’employeur.

Pro!il et qualités requises
• Formation en son obligatoire BAC +2 et ou expérience avérée dans un théâtre (5 ans)
• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels son
• Goût pour les nouvelles technologies
• Connaissance en installation vidéo et réseau Ethernet et Dante.
• Connaissance de la réglementation des ERP
• Aptitude au travail en hauteur, habilitation électrique à jour
• Rigueur liée aux impératifs techniques
• Être autonome et polyvalent, gérer le stress et savoir s'adapter
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative, goût du travail en équipe
• Permis B
• Maîtrise de l’anglais appréciée
• Esprit d’équipe, inventivitée, capacitée à fédérer, curiositée, sens de l’organisation et de l’initiative.

Condition d’emploi
• Agent de maitrise, Groupe 6 /Rémunération selon expérience et en application  

de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
• CDI à temps complet, 35 heures annualisées
• Lieu de l’emploi, Châteauroux (36) et pourra être amener à se déplacer dans le cadre des activités.

Candidature
Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, jusqu’au 6 novembre 2022 à : 
recrutement@equinoxe-chateauroux.fr à l’attention de Monsieur le Directeur.
Prise de poste janvier 2023

equINoXe-cHATeAuRouX.fR/RecRuTemeNT


