OFFRE D’EMPLOI
REGISSEUR EVENEMENTIEL
Vous recherchez une activité professionnelle au sein d’une structure jeune et innovante ? Vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’une mission d’intérêt général ? Rejoignez Cap Sciences en tant que régisseur
évènementiel !

FINALITE
Le poste est rattaché à la direction d’exploitation. Celle-ci recouvre l’ensemble des produits proposés aux visiteurs
dans l’ensemble des 4 sites bordelais ou sous forme évènementielle dans Bordeaux Métropole. L’enjeu du service
maintenance et régie associé au service événementiel et privatisation est d’optimiser la programmation et l’utilisation
des locaux par le développement d’événements. A ce titre, le régisseur événementiel a pour mission de :
-

Assurer la logistique événementielle en lien avec les chargées d’événements et de la location des espaces

Assurer la qualité de présentation des espaces dédiés aux activités événementielles en relation avec l’autre
régisseur et le manager technique
-

Assurer les achats matériel pour l’événementiel et pour diverses activités de Cap Sciences

-

Contribuer à la mise en place des démarches d’amélioration continue.
MISSIONS

Dans le cadre des règles de gestion en vigueur, le titulaire du poste est chargé de :
1 – Assurer la logistique événementielle
-

S’assurer de la qualité opérationnelle des espaces, dispositifs techniques et ressources nécessaires
proposés aux visiteurs et/ou clients.

-

Assurer des rendez-vous techniques clients selon les besoins en amont des événements en lien avec la
chargée de location des espaces. Proposer des solutions techniques adaptées.

-

Préparer le cahier des charges technique et assurer l’implantation des éléments nécessaires sur plan
(mobilier, éclairage, sonorisation, projection…).

-

Préparer les espaces selon l’implantation validée par le client et la configuration nécessaire de chaque
événement ou manifestation selon les conditions définies par le contrat.

-

Assurer l’assistance technique lors des événements (internes ou externes), coordonner et/ou veiller au bon
déroulement de ceux-ci selon les conditions définies par le contrat.

-

Ranger les espaces à l’issu des événements publics ou privés.
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2 – Assurer la qualité de présentation des espaces dédiés aux activités événementielles
-

Garantir des espaces accueillant et de qualité répondant aux attentes des clients.

-

En relation avec le manager technique, assurer un contrôle quotidien de l’état de propreté des espaces de
Cap Sciences nécessaires aux activités événementielles.

-

Assurer la maintenance et l’entretien des dispositifs dédiés.

-

Selon les besoins et planning (remplacement de congés…) participer à la maintenance et le suivi d’entretien
général de Cap Sciences.

3 – Assurer les achats matériels
-

Assurer le suivi des achats de matériel ou d’équipement pour la location des espaces.

-

Faire les courses pour l’événementiel et pour diverses activités de l’exploitation de Cap Sciences (animation
essentiellement) avec une politique d’optimisation des déplacements et de regroupement des achats.

4 – Contribuer à la mise en place des démarches d’amélioration continue
-

Permettre techniquement l’optimisation des locaux. Que ce soit pour de l’évènementiel Cap Sciences ou de
la privatisation, les locaux des sites sont un actif à capitaliser.

-

Participer aux réflexions de réaménagement ou de besoin en équipement dans l’objectif d’amélioration
continu de notre accueil de public en lien avec sa direction.

-

Participer à la formalisation des retours d’expérience technique en lien avec sa direction afin de proposer
des améliorations éventuelles. Proposer des solutions aux éventuels problèmes rencontrés ou remontés par
les clients.
DOMAINES DE COMPETENCES

1 - Compétences transverses

-

Très bon relationnel et sens du service

-

Fiabilité et adaptabilité

-

Grande polyvalence

2 - Compétences spécifiques au poste

-

Maitrise des fondamentaux de l’organisation et de l’accueil client

-

Mise en espace d’événements (logistique et plan : Sketshup…)

-

Maitrise des systèmes de diffusion vidéo, sonore et numériques

-

Habilitation électrique
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CONDITIONS D’ACCES AU POSTE
Niveau Bac + 2
Expérience professionnelle conseillée sur poste aux compétences équivalentes de 4 ans

SPECIFICITES DU POSTE
1 – Type de poste

CDD de 12 mois
Convention Collective de l’Animation, Groupe C, coefficient 280
2 – Temps de travail et rémunération

Emploi à temps plein : 35h/semaine ; horaires variables selon événements
1 semaine de RTT annuelle
Rémunération mensuelle brute : 1 900 euros
Ticket Restaurant – Mutuelle d’entreprise.
3 – Particularités

Déplacements réguliers dans le cadre de la mission 3 et occasionnels sur l’organisation d’évènements hors les murs
sur la Métropole ou la Nouvelle-Aquitaine (Permis B requis)
COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : t.fantinel@cap-sciences.net
Poste à pourvoir en mars 2019.
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