OFFRE D’EMPLOI
CDI

Situé en plein coeur du quartier Euralille, le Zénith Arena de Lille est une salle de spectacles et de
concerts pouvant accueillir jusqu'à 7000 spectateurs.
Sa scène est modulable, et les configurations sont multiples, ce qui permet l'organisation de
manifestations très diverses. Patinoire, cirque, humour, concert rock, classique ou encore piste
équestre, chaque événement est particulier. Les plus grands ont foulés sa scène, devenue désormais
mythique.
Le Zénith de Lille offre également aux entreprises l’opportunité d'organiser leur événement clé en main.
Une occasion unique de porter haut et fort les couleurs de leur société le temps de leur convention,
congrès ou soirée de gala, et cela dans un lieu exceptionnel.

REGISSEUR GENERAL H/F
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein du Zénith Arena, le Régisseur Général aura pour mission de :
›

Assurer le bon déroulement des spectacles en lien avec les productions :
- Analyser, préparer et mettre en œuvre les fiches techniques remises par les productions,
- Etre l’interlocuteur privilégié de la production technique du spectacle ou de l’événement de
déroulant au Zénith,
- Transmettre les informations nécessaires aux équipes pour mise en place sur le terrain.

›

Coordonner le travail des différents intervenants lors des spectacles :
- Planifier les horaires du personnel extérieur exerçant ses fonctions au sein du Zénith,
- Accueillir et assurer la coordination technique des sociétés de production, des équipes
prestataires extérieures et des équipes internes,
- Veiller au respect des règles de sécurité pendant les opérations de montage / démontage et
lors du spectacle en lien avec le Responsable sécurité sûreté de Lille Grand Palais.

›

Garantir le bon fonctionnement des installations du Zénith Arena :
- Superviser les propositions techniques et approches budgétaires de toutes les manifestations
se déroulant au Zénith,
- Définir les investissements techniques nécessaires, les budgéter et en assurer la réalisation et
le suivi.

›

Encadrer et manager l’équipe Régie du Zéntih :
- Définir et suive les objectifs de l’équipe,
- Etablir les plannings des équipes en respect de la réglementation.

PROFIL :
De niveau BAC + 3, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 7 ans minimum dans le secteur de la
gestion de lieux de spectacles ou dans celui de l’organisation d’événements.
Vous êtes réactif (ve), rigoureux (se) et méthodique.
Vous disposez d’un excellent relationnel et aimez travailler en équipe.
Vous avez la capacité d’analyser les situations dans l’urgence et de prendre les décisions adaptées.
Vous êtes titulaire du SSIAP 3.

PERIODE : Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès octobre 2017
CONTACT : http://www.lillegrandpalais.com/informations-et-contact/recrutement/

