
Offre d’emploi
Régisseur·se de répétition et de prévention

Groupe 6 – CDI – Temps plein

Depuis 2004, l'association Des Lendemains Qui Chantent de� fend un projet artistique et culturel fonde�
sur  la  promotion  des  musiques  actuelles  dans  toutes  leurs  composantes  (pratiques  en  amateur,
artistes  professionnel·le·s,  pluralite�s  d’esthe�tiques).  Elle  s’inscrit  dans  une  volonte�  d’ouverture  et
d’ancrage sur son territoire. 

L’association ge*re un e�quipement mis a*  disposition par la Ville de Tulle. Celui-ci est dote�  d’une salle de
spectacles de 450 places et d'une petite sce*ne situe�e dans le bar, ainsi que d'un ba/ timent de�die�  a*  la
re�pe�tition. Elle me*ne un projet artistique et culturel labellise�  « Sce*ne de Musiques Actuelles ». Son
activite�  est a*  la fois de�veloppe�e entre les murs de ses ba/ timents et a*  la fois ouverte sur le territoire
(partenariat, coope�ration a*  divers e�chelons, diffusion hors les murs, etc.).

Sous l'autorite�  de la direction, le·la re�gisseur·se de re�pe�tition et de pre�vention aura pour missions et 
fonctions : 

Fonctions :
- Responsable de la gestion, de l’animation, du suivi et du de�veloppement de l’activite�  du local de re� -

pe�tition (entretien et gestion du mate�riel du local de re�pe�tition notamment)
- Charge� ·e de l’accompagnement des pratiquant·e·s musicien·ne·s locaux·ales (relation, suivi des ac-

compagnements)
- Charge� ·e de la pre�vention risques auditifs

Tâches :
Répétition :

- Accueil des groupes et formation de ceux-ci a*  l’utilisation du mate�riel et du fonctionnement
- Suivi des re�pe� titions
- Installation, entretien du mate�riel et de l’e�quipement (re�paration simple, achat de petit mate� -

riel)

- Gestion de l'appartement et de la cuisine du Labo (entretien, rangement, nettoyage...)

- Enregistrement de support audio
- Gestion d’un espace de stockage
- Gestion du planning et suivi des cre�neaux des groupes sur informatique, maintenance du logi-

ciel
- Facturation et relance en lien avec l’administrateur·ice
- Gestion de la caisse du Labo
- Gestion de la se�curite�  et de l’hygie*ne des personnes et du mate�riel du Labo
- Mise en place et suivi des re�pe� titions en condition sce*ne a*  la salle de diffusion en lien avec le·la 

re�gisseur·se ge�ne�ral·e et la direction
- Re�daction du projet d’activite�  et du bilan d’activite�  sur la re�pe� tition en lien avec la direction



- Gestion du backline du Labo (transport salle/Labo, pre/t exte�rieur)
- Gestion et administration des re�seaux sociaux a*  destination des musicien·ne·s du Labo

Accompagnement :
- Suivi et mise en place d’actions pour les pratiquant·e·s (informations, formations…)
- Gestion d’un point info pour les musicien·ne·s 
- Relations avec les acteur·ice·s locaux·ales et nationaux·ales œuvrant dans le domaine des pra-

tiques musicales amateurs et professionnelles (Conservatoire a*  Rayonnement De�partemental 
de Tulle, Fe�de�ration Hiero…)

- Re�daction de projets et de rapports d’activite�  sur l’accompagnement en lien avec la direction

Prévention risques auditifs :
- Charge� ·e de la pre�vention risques auditifs
- De�veloppement des partenariats sur les risques auditifs
- Mise en place d’outils de pre�vention et animation en lien avec le re�seau AGI-SON
- Mise en place d’outils supports a*  la communication pour la pre�vention et la diffusion pour les 

risques auditifs

Participation à la vie collective de l'association :
- Participation aux re�unions d'e�quipe
- Accueil du public et des artistes
- Me�diation globale du projet
- Animation de la vie du lieu
- Nettoyage, entretien et rangement du site

Conditions d’emploi :
- Temps plein annualise�
- 6 semaines de conge�s
- Repos hebdomadaire les dimanches et lundis
- Groupe 6 de la CCNEAC – e�chelon 1 – Base brute 1745,99€
- Prise de poste et conditions : CDI au 15 janvier 2023
- Permis B obligatoire

Profil recherché :
- Expe�rience de musicien·ne souhaite�e
- Sens artistique de�veloppe�
- Maî/trise des e�quipements de sonorisation et de l'outil informatique
- Inte�re/ t pour les musiques actuelles et l'ensemble des esthe�tiques musicales
- Sens de l’accueil et de l'organisation
- Capacite�  a*  travailler en autonomie et en e�quipe
- Sens des responsabilite�s
- Rigueur
- Capacite�  a*  transmettre, envie de transmettre
- Dynamisme
- Grande disponibilite�  (soire�es, week-end et vacances scolaires)

Candidature :
Jusqu’au 2 décembre 2022 inclus, les candidat·e·s doivent faire parvenir par courriel a*  la Pre�sidente

de l’association a*  recrutement@deslendemainsquichantent.org un CV et une lettre de motivation

mailto:recrutement@deslendemainsquichantent.org

