
Big City Life
Régisseur Général

23 Rue Villebois Mareuil - 44000 Nantes
recrutementbcl44@gmail.com

L’Association

Big City Life est une association culturelle qui a pour objectif de promouvoir les acteurs locaux et leurs

initiatives à travers différents médiums (Média, Réseaux Sociaux, Évènementiel, Ateliers...). Elle gère LE 23, lieu

de vie artistique, organise des concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d’action culturelle

dans les différents quartiers nantais et en particulier dans les lieux et espaces inoccupés.

Description du poste

Dans le cadre d’une réorganisation des activités de l’association, nous sommes à la recherche de notre futur

régisseur général du 23. En tant que régisseur, vous êtes responsable de la gestion, de l’organisation et de la

mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation du lieu LE 23, des

spectacles, des événements, des résidences et manifestations de la structure. Vous êtes aussi associé à la

réflexion pour la mise en œuvre du projet artistique.

Missions & Activités principales

- Organiser la préparation, coordonner et garantir la mise en œuvre technique de l’ensemble des activités au

sein du 23 : spectacles, expositions, résidences, mises à disposition…

- Gérer le planning d’occupation du lieu (résidence, pratiques amateurs, activités de loisirs…).

- Elaboration et gestion du budget technique global, son exécution et son suivi.

- Assurer la gestion générale et la supervision de la maintenance et de l’entretien du bâtiment et des

équipements existants et à venir.

- Veillez au respect et à l’application des règles d'hygiène et de sécurité en ERP type L.

- Évaluer la faisabilité technique, organisationnelle et RH des projets.

- Gestion du matériel technique du matériel disponible et préconisation d’achat.

- Assurer la médiation et la communication avec les riverains du 23 et les associations du quartier.
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Profil recherché

- Une grande capacité d’adaptation, de prise d’initiative et d’autonomie.

- Une envie de rejoindre l’aventure d’une association en perpétuel développement.

- Expérience confirmée dans des fonctions similaires exigées, formation de directeur technique souhaitée.

- Intérêt pour le spectacle vivant, les arts visuels et les pratiques émergentes.

- Maîtrise des outils de planification (Régie spectacle)

- Une appétence dans l’accompagnement de porteurs de projets culturels.

- Qualités relationnelles, goût du travail en équipe.

- Rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation.

- SSIAP 1 minimum.

Conditions

- Temps de travail: 35h, du mercredi au dimanche, soirée.

- À compter de Septembre 2021.

- Lieu de travail : siège de l’association au 23 rue Villebois Mareuil à Nantes.

- Rémunération : Selon le groupe 5 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et

culturelles. Échelon selon expérience.

- Clôture des candidatures au 1er août.

- Entretien entre le 16 et le 18 août.

- Permis B exigé.

Pour postuler, merci d'adresser un CV et une lettre de motivation, dès que possible et par mail uniquement, à :

recrutementbcl44@gmail.com
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