RÉGISSEURS SON H/F
Secteurs d'activité : Prestations techniques événementielles
Localisation : Région Nouvelle Aquitaine (Déplacements sur la région)
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Niveau d'expérience requis : Expérimenté (2 ans minimum) + Permis B
Niveau d'étude requis : Bac+2
Le Groupe ACE EVENT spécialisé dans la prestation technique audiovisuelle et scénique, recrute dans
le cadre de son développement des régisseurs son pour son département « événementiel ». Pour
connaître le Groupe Ace Event en détail : cliquer ici
Régisseurs son, vos missions principales sont les suivantes :
Participer aux études techniques son en collaboration avec le bureau d’étude événementiel,
Préparer le matériel sur la base du cahier des charges technique avant toute opération
évènementielle,
Installer et mettre en place les matériels lors de toute prestation technique et en assurer leur
exploitation lors du déroulement de la prestation,
Vous devrez travailler dans le cadre des procédures techniques et de sécurité en vigueur et également
au sein d’une équipe de techniciens. À chaque installation, vous travaillerez sous les directives du
Responsable d’Exploitation et devrez vous conformer au cahier des charges donnés par les Clients.
Vous devrez gérer votre parc de matériel Son et signalerez tout dysfonctionnement au Responsable
d’Exploitation. Vous serez amené également à gérer des équipes de techniciens intermittents lors de
la réalisation des prestations et serez amené à gérer leur planning.
Vous êtes autonome et rendez compte à votre Direction de votre activité technique. Votre formation
technique est combinée à une expérience significative dans le domaine du son et des systèmes audios.
Esprit d’initiative, votre capacité à l’autonomie et au sens relationnel sont les atouts indispensables à
la réussite de ce poste et à une évolution au sein de notre société. Vous avez le sens du service, de la
rigueur et de l’organisation.
Le Groupe ACE EVENT recrute dans le cadre de son développement.
A ce titre vous serez partie prenante de ce développement par votre participation au choix stratégiques
d‘investissements sur le parc matériel et par toute initiative pertinente en la matière.

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com

