
La Maison de la Culture d’Amiens recrute 

RÉGISSEUR / RÉGISSEUSE AUDIOVISUEL ET SON 

Description de l'entreprise 

La Maison de la Culture d’Amiens est une Scène nationale sous statut d’Etablissement Public de coopération 
culturelle (EPCC). Elle est depuis 2016 Pôle européen de création et de production. Établissement majeur de 
l’histoire de la décentralisation culturelle, elle rassemble dans un même lieu trois salles de spectacles, des espaces 
d'exposition, une salle de cinéma, un studio d’enregistrement pour son label de jazz (Label Bleu), un bar-restaurant 
et des espaces d’accueil et d’hébergement pour artistes. 

La Maison de la Culture d’Amiens propose une programmation d’environ 60 spectacles par saison et environ 100 
représentations (théâtre, musique, danse et cirque), des expositions, une programmation cinéma art et essai et 
développe une activité de production phonographique (Label bleu) et de production de spectacles pour lesquels 
elle est producteur délégué. 

L’effectif est de 48 ETP permanents 

Missions/Tâches 

Sous l’autorité du directeur technique, le régisseur ou la régisseuse audiovisuel et son aura en charge les missions 
suivantes : 

 Assurer la régie son et/ou vidéo des spectacles, événements programmés et expositions ;

 Intervenir sur le montage et le démontage du matériel son et/ou vidéo ;

 Coordonner le travail des techniciens intermittents engagés en renfort ;

 Accueillir les compagnies et participer à la négociation des fiches techniques ;

 Mettre à jour la fiche technique de chaque salle et gérer le stock des consommables ;

 Etre le garant de l’application du planning établi par le directeur technique ;

 Assurer la mise en place technique des séances de cinéma numérique et le suivi de la maintenance ;

 Assurer le suivi de l’application des obligations techniques aux ERP en matière de sécurité incendie et
d’hygiène ;

 Assurer l’entretien courant des appareils électroacoustiques et audiovisuels ;

 Mettre en place et assurer des régies de certains évènements tels que des conférences, des colloques, des
cocktails et autres manifestations ;

 Participer au déchargement et chargement des décors.

Le régisseur ou la régisseuse audiovisuel peut être amené(e) à participer aux créations des productions déléguées 
de la MCA et à partir en tournée avec celles-ci le cas échéant. 

Les tâches du salarié ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisation et au 
fonctionnement de l’employeur. 

Description du profil recherché 

Formation en Vidéo obligatoire BAC +2 et expérience d’au moins 3 ans dans le domaine du spectacle vivant 
Bonnes connaissances en Son, connaissances des réseaux et goût pour les nouvelles technologies 
Maîtrise de l’outil informatique  
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, goût du travail en équipe, polyvalence 

Date de prise de fonction : le 12 septembre 2022 
Type de contrat : CDI temps plein – horaires modulés – disponibilité en soirée et parfois le week-end 
Salaire envisagé : Grille convention Syndeac / Agent de Maitrise, Groupe 6 / salaire brut sur 13 mois 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant le 20 juillet 2022 à l’adresse suivantes : 
recrutement@mca-amiens.com 
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