
 

 

KompleX KapharnaüM recrute une personne en régie générale 
 

KompleX KapharnaüM est une équipe artistique professionnelle et pluridisciplinaire qui propose des interventions en espace 

public et en salle. Pour KompleX KapharnaüM, la ville est à la fois un terrain de jeu, une source d’inspiration et un espace 

de représentation. Plus d'informations sur : www.kxkm.net. 

 

Missions : 

 

En collaboration avec l'équipe de coordination (directeur de structure, co-directeur artistique, directrice adjointe, directeur 

technique, administration, chargées de production), et sous l’autorité du directeur technique, la personne en régie générale 

aura pour mission de rendre compatibles les demandes artistiques avec les moyens techniques pour garantir le bon 

déroulement des créations, des diffusions, et le fonctionnement du lieu.  

 

> Planification générale de l’activité (création, diffusion, lieu) 

 

> Suivi du personnel technique 

 

> Suivi des budgets techniques délégués  

 

Lieu  

> Participation à l’organisation, au bon fonctionnement et à la sécurité du Camp de base (matériel, accueil, activités sur 

site…) 

 

Création & diffusion   

> Identification des besoins techniques  

> Rédaction des fiches techniques et suivi  

>  Réalisation des repérages et des compte-rendus de repérage (réalisation de dossiers techniques, plans, documents de 

prévention des risques sur site) 

- Planification, organisation, participation à la préparation, aux chargement, déchargement, montage, démontage 

> Interface avec les lieux d’accueil 
 

Profil souhaité : 

- Très bonnes connaissances techniques, expérience significative dans des postes de régie 

- Bonne capacité d'adaptation et de réactivité, autonomie, 

- Organisation, rigueur, 

- Sens du contact, goût pour le travail en équipe, capacités à s'adapter au fonctionnement collectif 

- Permis B indispensable, autres permis bienvenus 

- Maîtrise de l'anglais, 

 

Conditions d'emploi :  

Poste en intermittence, basé dans les locaux de la compagnie, déplacements en tournée sur certaines diffusions. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant le 12 septembre 2018 à :  

Marion Gatier : m_gatier@kxkm.net 

Prise de poste souhaitée dès que possible à l’issue du recrutement. 

mailto:m_gatier@kxkm.net

