
 

Montpellier, le 11/01/2022 
Objet : Offre d’emploi Régisseur·euse général·e 
 
Descriptif activité BIPOLAR 
Bipolar fonctionne comme une agence au sein de la coopérative culturelle et créative Illusion & 
macadam à Montpellier, qui déploie trois champs de compétences : 
•    Gestion sociale et administrative 
•    Formation professionnelle et conseil 
•    Production artistique et événementielle. 
 
Bipolar s’engage depuis 2010 aux côtés d’artistes particulièrement sensibles aux enjeux technologiques 
et scientifiques contemporains. Nous produisons des œuvres, des expositions, nous accompagnons 
l’émergence d’artistes, nous réalisons des projets d’envergure dans le cadre de commandes publiques 
ou privées. Depuis 2017, Bipolar porte une réflexion avec plusieurs artistes sur l’implication de 
nos interventions dans le champ de l’écologie.   
A l’heure d’une urgence environnementale manifeste et en étant au cœur de la création art-sciences, 
nous sommes convaincus que les progrès technologiques ne peuvent plus être dissociés des enjeux 
environnementaux.  
Les actions que nous mettons en œuvre avec le Plan Rhône et Saône s'inscrivent pleinement dans cet 
engagement, en insérant nos évènements au cœur des territoires en lien avec les acteurs locaux. En 
2022 Bipolar produira une exposition-évènement pour l’espace public pour la présenter dans trois villes 
dans le territoire du Haut-Rhône. 
 
Le grand cadre de travail :  
Au sein de l’activité Bipolar la·e régisseuse·eur général·e prépare, organise, coordonne la création des 
œuvres artistiques et des évènements en lien avec la production et les artistes dans le respect des 
programmes et cadres institutionnels fixés par les partenaires. 
 
Il·elle sera garant·e : 
. Du bon déroulement technique des créations en lien avec les artistes 
. Du bon déroulement des événements et manifestations en lien avec la production et les services 
techniques des collectivités concernées 
. Du bon fonctionnement des équipes techniques. 
. De la réalisation et du suivi des budgets techniques. 
. Du respect des règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s’appliquant aux 
professionnels et aux publics. 
 
Descriptif des grandes missions  
Cadres techniques des projets artistiques 
> En lien avec la production et les artistes, la·e régisseuse·eur général·e aura en charge l’élaboration des 
cahiers des charges techniques des créations 
> Il·elle assurera le suivi du cahier des charges et en déterminera les grandes étapes 



 

Estimation budgétaire et outils collaboratif de suivi 
> Il·elle participe à l’élaboration des budgets techniques, en lien avec l’équipe de Bipolar. 
> Il·elle estime et établit le budget technique de chaque création et évènement, en contrôle et valide la 
réalisation, dans le respect de l’enveloppe déterminée en amont 
 
Analyse et respect critères sociaux et environnementaux 
> Il·elle accompagnera l’équipe de Bipolar dans l’analyse et le respect des critères sociaux et 
environnementaux présent dans les appels à projet et documents de mise en œuvre (DOMO) des 
programmes de financement. 
 
Mise en œuvre des évènements 
> Il·elle est responsable de la mise en œuvre des évènements dans le respect du cadre institutionnel 
dans lequel se déroule l’opération. 
> Il·elle met en adéquation les moyens humains, financiers et techniques par rapport aux besoins 
artistiques et culturels exprimés et validés 
> Il·elle supervise la mise en œuvre dans l’espace public des spectacles, événements et manifestations 
tout au long de leur réalisation et exploitation.  
> Il·elle conçoit et met en œuvre les indicateurs de suivi du projet ou des activités du service. 
 
Sécurité du travail et des usagers 
> Il·elle est responsable de la sécurité des installations et du public lors des évènements porté par 
Bipolar (en espace public, berges, …). 
> Il·elle est garant du respect des règles d’hygiène, de sécurité́, de sureté́ et de prévention des risques 
s’appliquant aux professionnels et aux publics. 
> Il·elle est garant de l’application du DUERP lors des évènements qui se déroulent à l’extérieure des 
locaux de l’entreprise 
 
Ressources Humaines 
> Il·elle établit et suit les plannings de travail du personnel technique et de médiation 
> Il·elle participe au recrutement du personnel technique et de médiation 
> Il·elle est responsable de la gestion et de la transmission des informations sociales liées aux 
embauches des équipes techniques, en lien avec l’administratrice 
> Il·elle participe à la rédaction des contrats de travail des équipes technique en lien avec 
l’administratrice. 
> Il·elle contrôle la qualification des personnels techniques qui interviennent, et notamment les 
formations obligatoires. 
> Il·elle gère les plannings des équipes techniques 
 
Relation prestataires  
> Il·elle veille au bon établissement des devis, des mises en concurrence, contrat commerciaux, 
facturations, mises en paiement et réalisation des prestations, de manière à sécuriser la production et 
à remplir les conditions de transparence sollicitées par les financeurs. 



 

Compétences & formations attendues 
Motivé.e par les projets pluridisciplinaires in situ, vous bénéficiez d’une expérience significative dans ce 
secteur culturel, de la création contemporaine et de la gestion d’évènement en espace public. 
 
Vous connaissez la réglementation ERP, le règlement de sécurité et vous avez les habilitations 
électriques et la maîtrise de l’outil informatique. Diplôme de SSIAP 1 recommandé 
 
 
Ingénierie technique de projets menés par les artistes dans le champ des arts plastiques, du spectacle 
vivant et de l’évènementiel dans l’espace public. 
Le pilotage d’étude technique et l’élaboration de cahier des charges 
La planification de productions artistiques, l’établissement de devis, le suivi des fournisseurs. 
La gestion collaborative de la production et de la planification des taches. 
La gestion budgétaire liée à la technique 
La gestion et le suivi administratif et social en lien avec l’administratrice, sur les aspects techniques des 
créations et des évènements. 
 
 
Environnement de travail 
Embauche sous le régime de l’intermittence du spectacle. Période de travail prévisible : du 01.02.2022 
au 15.10.2022 pour un volume de 700 heures environ. 
Rémunération en fonction de l’expérience 
Nombreux déplacements à prévoir. Remboursement des frais kilométriques. 
Chèques déjeuners d’un valeur faciale de 7 euro par jour pour les périodes de préparation, prise en 
charge des frais de repas et d’hébergement pour les déplacements. 
 
Les bureaux de Bipolar se situent à Montpellier, à la Halle Tropisme, ainsi que ceux de l’équipe de la 
coopérative Illusion&macadam. 
 
 
Candidature 
Date limite 1er février 2022 
Faire parvenir CV et lettre de motivation à : bipolar@bipolar-production.com 
 


