
Recherche
Un régisseur ou une régisseuse  

Spectacle vivant  
en contrat à durée déterminée de 9 mois 1/2

(possibilité de continuer vers un CDI) 

Poste à pourvoir pour le 15/09/2020
(Recrutement le 28 août 2020)

PRÉSENTATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FAL 53 :  
La Ligue  de  l’enseignement  –  FAL  53  est  un  mouvement  d’éducation  populaire  créé  en

France en 1866 et en Mayenne en 1946. Cette association fait vivre les valeurs de citoyenneté, de
liberté, de solidarité,  de fraternité et  défend le principe de laïcité.  Elle a à cœur la formation des
citoyennes et des citoyens notamment par le développement de l’esprit critique et par l’accès à la
culture.

PRÉSENTATION DE SPECTACLES EN CHEMINS :  
La Ligue de l’enseignement 53 propose une programmation exigeante en direction du jeune

public  sur  le  territoire  mayennais  via  Spectacles  en  Chemins  qui  est  un  réseau  de  diffusion
décentralisé. Chaque année, c’est environ 10 Spectacles soit  près de 50 représentations qui sont
proposés aux publics scolaires des communautés de communes du Pays de Craon, des Coëvrons et
du Mont des Avaloirs. Au service du développement culturel, ce projet a pour objectif de permettre au
public  d’apprendre  à  devenir  des  spectateurs  actifs,  avertis  et  désirants.  Cette  diffusion  se  veut
accompagnée, c’est-à-dire qu’elle ne se résume pas au seul moment de la représentation mais nous y
associons des outils pédagogiques, des rencontres, des parcours, des visites…

PRÉSENTATION DE LA SALLE DE SPECTACLE L’AVANT-SCÈNE :  
L’Avant-Scène est une salle de spectacles vivants d’une capacité de 150 places assises qui a

été rénovée en 2012. Des spectacles, des concerts, des ateliers théâtre, des résidences d’artistes et
parfois des conférences/séminaires ont lieu dans cet espace. 

MISSIONS     :  
Sous la responsabilité de la responsable du service culturel, la personne recrutée aura en charge :

 préparation technique de la saison de Spectacles en Chemins (repérage des lieux, recensement et
location de matériel si besoin, étude et faisabilité des fiches techniques,...)

 accueil des artistes (hôtels, restaurants, déplacements, loges,…)

 accueil du public 

 installations, réglages et démontages des spectacles avec les régisseurs des territoires 

 entretien et suivi du matériel, de la salle de spectacle et des bureaux du siège de la fédération

 prestations techniques pour l’accueil d’événements dans la salle de spectacle 

 relations partenariales : ville de Laval, associations Jean-Macé et associations diverses 

 tutorat d’un volontaire en service civique sur une mission de régie technique

PROFIL     :  
 Permis B exigé 

 Maîtrise des outils bureautiques informatiques 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Connaissance du spectacle vivant 
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 Compétences relationnelles : l'accueil, la disponibilité et le travail en équipe

 Sens de l’organisation et rigueur 

 Capacité d’anticipation, d’adaptation et d’autonomie dans le travail.

 Connaissance du milieu associatif 

 Diplôme SSIAP 1 (sécurité incendie) serait un plus 

CONDITIONS DE TRAVAIL   :
 Horaires de journée : 35 heures à adapter aux contraintes des missions 
 Déplacements sur l’ensemble du département
 Travail en soirée et le week-end 
 Contrat de travail en CDD de 9 mois 1/2 (possibilité de continuer en CDI) 
 Lieu de travail : Laval et sur l’ensemble du département

RÉMUNÉRATION   :
 Groupe C (soit coefficient 280) de la CCNA (Convention Collective Nationale de l’Animation)

 Rémunération mensuelle brute : 1770 € / mois à temps complet

 tickets restaurants

CANDIDATURE   :
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 21 août 2020 :

• de préférence par mail à : dg@laligue53.org ou par courrier à la Ligue de l’enseignement 53 –
M. Le directeur - 31 Allée du Vieux St Louis – 53000 LAVAL

• renseignements possibles par mail à dg@laligue53.org ou par téléphone au 06 13 23 04 21 
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