
L’association LOZÈRE LOGISTIQUE SCÉNIQUE (LLS) recrute : 

Un(e) régisseur(seuse) principal(e) SON et lumière 

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR AU 1ER MARS 2020 

Lozère Logistique Scénique est une association –loi 1901- constituée de 2 régisseurs, dont l’objectif 

est de participer à la politique culturelle du département de la Lozère (48) en intervenant sur la 

majorité des prestations scéniques (spectacles, festivals, créations, stages, conférences, expositions,…) 

organisées par les différents acteurs du territoire.  

Missions : 

Sous la responsabilité du régisseur général, vous êtes chargé de :  

- Préparer les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l’exploitation des 

spectacles, évènements et manifestations 

- Assurer la sonorisation et la technique des diverses manifestations 

- Réaliser le montage, les réglages et le démontage des équipements scéniques et du matériel 

ainsi que le rangement et le stockage 

- Effectuer l’entretien courant et la maintenance de l’équipement 

- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques s’appliquant 

aux professionnels et au public 

Profil :  

- Posséder une bonne maîtrise des moyens professionnels de prise de son et de sonorisation 

des spectacles vivants ainsi que des principes d’implantation du matériel de sonorisation 

- Maîtriser les consoles numériques de sonorisation, les logiciels et matériel informatique 

spécialisés 

- Savoir lire et analyser les fiches techniques 

- Faire preuve d’une capacité à encadrer une équipe technique et à travailler en équipe 

- Savoir prendre en compte les contraintes spécifiques (chargement du camion, stockage, 

maintenance du matériel) 

- Disposer d’une bonne culture artistique 

 

Conditions d’emploi et de rémunération : 

Travail en journée, soirée et week-end avec une annualisation du temps de travail-horaires flexibles 

Permis B en cours de validité obligatoire 

Permis C apprécié 

Expérience souhaitée dans un poste similaire 

Contrat en CDI à temps complet basé à Mende. 

Rémunération Groupe 5 de la Convention collective du SYNDEAC selon expérience + prime + FNAS 

Adresser votre candidature + CV détaillé avant le 15 janvier 2020 à : 

Monsieur le Président de LLS -13 boulevard Britexte –48000 MENDE 

Ou par courriel à edml.viguier@orange.fr 


