La Mondiale générale recrute
Régisseur-euse général-e de compagnie et
plateau
La Mondiale générale, compagnie de cirque, basée à Arles (13), recherche un-e
régisseur-euse général-e de compagnie et plateau afin d’assurer le fonctionnement et la
gestion de la cellule technique de la cie et dans le cadre de son nouveau projet de
création «Refuge », constitué de 3 formes :
Une forme courte déjà créée : « Rapprochons-nous »
Une forme en cours de création : « Réfugions-nous », 1ère prévue en Janvier 2023
Et un projet d’actions culturelles : « Réfugiez-vous » .
En lien avec la direction artistique, la production et l’administration, cette personne aura
pour mission d’assurer la régie générale du spectacle « Rapprochons-nous », puis la
régie générale/plateau des spectacles « Réfugions-nous » et « Réfugiez-vous » lors des
tournées.
MISSIONS
Préparation des dates en diffusion : (« Rapprochons-nous », « Réfugions-nous » et
Réfugiez-vous »)
-

-

Interface logistique et technique avec la chargée de production et de diffusion de
la cie
Étude de la faisabilité technique, avec repérage si besoin.
Adaptation des fiches techniques et des plannings pour chaque exploitation et
définition des moyens matériels et humains à mettre en œuvre durant les phases
de montage, d’exploitation et de démontage
Interface technique avec les directions et les équipes techniques des lieux
d’accueil
Gestion et maintenance du matériel technique et scénique relatif à ces spectacles
(scénographie, accessoires)
Gestion de la cellule technique, atelier et véhicules de la cie.

En exploitation : (« Réfugions-nous » et « Réfugiez-vous »)
-

Participation aux transports du matériel, départ à partir du lieu de la cie
Gestion et direction des montages et démontages avec le reste de l’équipe cie
Régie générale sur place en fonction des plannings et des besoins
Régie plateau lors des spectacles et soutien technique son, lumière si besoin

Profil recherché
-

Expérience / envie de création et de tournée en compagnie
Expérience en régie générale et plateau

-

Disponibilité et mobilité
Proximité du lieu d’implantation de la Cie à Arles (quelques jours de présence par
mois sur site)
Polyvalence
Notions de construction
Maitrise des outils informatiques
Permis E B
Maitrise de l’anglais appréciée

LA COMPAGNIE
L’association a été créée en novembre 2012 et bénéficie du soutien de la DGCA, DRAC
Paca, Région Paca, Conseil départemental des Bouches du Rhône, Ville d’Arles
Elle a pour but de produire, créer et diffuser des formes artistiques pluridisciplinaires.
Voir : www.lamondialegenerale.com
RÉMUNÉRATION
Poste salarié en CDDU intermittent du spectacle selon convention collective publique,
profil et expérience.
Poste à pourvoir début octobre 2022 .
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 29 août à l’attention de Mme la
présidente Pascale Baudin à l’adresse mail : contact@lamondialegenerale.com
Entretien/rencontre courant septembre.
Plus d’infos : 06 17 81 64 68 - www.lamondialegenerale.com

