ANNONCE OFFRE D’EMPLOI
Le Centre culturel suisse à Paris recrute
UN/E REGISSEUR/EUSE GENERAL/E

Description de l’entreprise
Situé au cœur du Marais, le Centre culturel suisse (CCS) a pour vocation de faire connaître en France
une création contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser le rayonnement des
artistes suisses, et de promouvoir les échanges entre les scènes artistiques suisses et françaises.
Le Centre culturel suisse est une antenne de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.
La programmation est résolument axée sur la création contemporaine suisse et en reflète la
diversité. Parallèlement à des expositions d’arts visuels, le Centre propose une programmation
pluridisciplinaire en théâtre, danse, musique, cinéma documentaire ou littérature.
Le CCS comprend : deux espaces d’exposition (une grande salle de 270 m2 et une petite salle de 40
m2), une salle de spectacle pouvant accueillir une centaine de spectateurs ainsi qu’une librairie.
Description du poste
Dans le cadre d’un CDI à Temps Plein, le Centre culturel suisse recherche un/e Régisseur/euse
général/e possédant une solide expérience dans un poste similaire. Sous l’autorité du Directeur, il ou
elle assurera les missions suivantes :
• Gestion et Entretien du Bâtiment et Sécurité :
- Entretien et maintenance des installations
- Suivi des visites avec les prestataires extérieurs, bureaux de contrôle et commissions de
sécurité
- Entretien des équipements techniques et scéniques
• Sécurité ERP
• Gestion du budget technique et des investissements
• Accueil des spectacles et autres manifestations, dont :
- Etudes, adaptations et négociations des fiches techniques
- Embauche du personnel et établissement des plannings
- Montage et démontage
- Régie de spectacle (son, lumière, vidéo en fonction des compétences)
• Vidéoprojections de films
• Supervision de la programmation des expositions ; aide au montage et au démontage
• Gestion de l’informatique
• Suivi de travaux affectant les bâtiments
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Description du profil recherché
• Habilitations spécifiques souhaitées (habilitation aux risques d'origine électrique, Certificat(s)
d'Aptitude à la Conduite en Sécurité -CACES-, …)
• Maîtrise de l'anglais
• Bonne connaissance de l'informatique, notamment Autocad
Date de prise de fonction
Février-mars 2019
Date limite des candidatures
Les candidatures, lettre de motivation + CV, doivent être adressées avant le 25 novembre 2018, par
courrier électronique à l’adresse suivante : emploi@ccsparis.com
Rémunération envisagée
Entre 40k et 45k euros annuels brut
Lieu de travail
32-38 Rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
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