L’ENACR RECRUTE SON/SA
RÉGISSEUR.SE GÉNÉRAL.E
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) est née de la volonté de quelques
passionnés. Cette association sous la tutelle du ministère de la Culture, de la Région Île - deFrance, du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Ville de Rosny-sous-Bois développe
depuis plus de 30 ans une véritable plateforme d’apprentissage des arts du cirque dédiée aux
étudiants en formation initiale, aux amateurs sans barrière d’âge et aux professionnels du
spectacle vivant.

MISSIONS
Le/la Régisseur.se général.e de l'ENACR a en charge, sous l'autorité du Directeur, le suivi des
questions techniques au service du projet pédagogique, artistique et culturel de l’ENACR, dans ses
différentes composantes : formation professionnelle, pratique amateur, éducation artistique et
culturelle.

Le/la Régisseur.se général.e de l'ENACR a pour missions principales :

■ Etude, planification, préparation, suivi et contrôle des activités techniques de l’École , en
concertation avec les coordinateurs pédagogiques et les enseignants :
•
•
•
•

Gestion du parc de matériel pédagogique (notamment les agrès) et des locaux
d’enseignement
Mise en œuvre des installations de matériel pédagogique
Réalisation des inventaires et contrôles périodiques du matériel
Gestion des montage, contrôle, démontage et rangement des agrès, du matériel
technique et des équipements de sécurité

■ Gestion du bâtiment et des équipements
• Interlocuteur privilégié des services techniques de la mairie (propriétaire du bâtiment)

•
•
•

Suivi des ouvertures et fermetures des locaux, du petit entretien, de la maintenance, de
l’hygiène et de la sécurité, des espaces verts
Gestion des interventions des prestataires techniques
Respect de la réglementation ERP, vérifications périodiques, document unique

En complément, le/la Régisseur.se général.e accompagne les projets de créations et de
développement sous le chapiteau et hors les murs (connaissances son et lumières appréciées) et
réalise les plannings du service technique (2 personnes).

CONDITIONS

Poste à temps plein
Selon les nécessités, activités en soirées, week-end ou jours fériés
CDI à pourvoir au plus tôt
Rémunération selon la grille salariale de l'ENACR et selon expérience
PROFIL RECHERCHÉ

Polyvalence et autonomie
Capacité d’organisation et rigueur
Maitrise de la diversité, aptitudes relationnelles
Permis B (indispensable)
Habilitations souhaitées :
SSIAP 1 / Habilitation électrique / C.A.C.E.S nacelle élévatrice 1A / PSC 1 / SST

CANDIDATURE
Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@enacr.com avant le 11 mai 2022

