
Régisseur technique –  

CDI / 35 h 
Bourges (18) 

 

L’Association Antre Peaux, située à Bourges, accueille les artistes, les chercheurs(euses), les visiteurs(euses), 
les anciens et nouveaux publics, les participants(tes) aux activités proposées. 

Antre Peaux est une boîte à outils appropriable et modulable, un laboratoire de création, dédié à 
l'accompagnement de projets dans les domaines des musiques actuelles et expérimentales, des arts visuels, 
de la danse contemporaine, de la performance, du théâtre, de la création vidéo, cinématographique et des 

métiers contemporains. 

 

Pour remplacer un de nos collaborateurs, nous recrutons pour l’équipe régie : 

1 Régisseur technique  

Vos missions principales seront :  

 Assurer la coordination et l’animation des studios de répétitions :  

- Gérer les réservations et encaisser les paiements pour les réservations effectuées 

- Coordonner la gestion des plannings des différents studios de répétition 

- Accueillir, accompagner et sonoriser les répétitions des musiciens au niveau de la technique et 

de leur pratique musicale 

- Être garant du bon état du parc matériel et des locaux  

 

 Assurer la mise en œuvre des moyens techniques de Production : 

- Réaliser les montages/démontages d’installation pour chaque évènement et nettoyer les lieux 
de production après la production 

- Préparer l’accueil des artistes et les aider dans leur installation de matériel (plateau et régie)  
- Réaliser les séances d’enregistrement et mixage en studios  

- Participer à l’entretien du matériel technique du parc  
- En collaboration avec la Régisseuse Générale, réaliser les inventaires et les besoins en achat de 

matériel technique  

Informations du poste : 

 CDI avec période d’essai 2 mois  
 35 heures/semaine  

 Rémunération brute mensuelle : 1 745.99 € 

Profil recherché :  

 Connaître le matériel technique de sonorisation et d’enregistrement, connaître les règles techniques 

et de sécurité liée à un ERP et maitriser les outils bureautiques sont des compétences indispensables 

pour ce poste  

 La formation Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP) serait un réel atout 

 Le permis B requis   

 

 Envoyer votre CV et lettre de motivation sur : justine.huet@antrepeaux.net 

24-26 route de la chapelle, 18000 BOURGES antrepeaux.net 


