02/05/2022

Assistant.e de régie technique et audiovisuelle
Contrat en alternance (1 an) à pourvoir en septembre 2022
La S.A.S. Philharmonie des enfants est une filiale de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
La Philharmonie des enfants est un espace de jeu consacré à l’éveil artistique et musical des enfants de 4 à
10 ans, inauguré le 29 septembre 2021 à Paris, qui leur offre l’opportunité de jouer, d’explorer, d’écouter,
de vivre et de sentir la musique. Cette découverte se fait en autonomie au sein d’un espace de 1 000 m²
situé au cœur même du bâtiment de la Philharmonie de Paris. Empreint de poésie, ce lieu est jalonné d’une
trentaine d’installations manipulables à explorer seul, ou à plusieurs.
Description du poste
L’assistant.e de régie technique et audiovisuelle est placé.e sous la responsabilité du Responsable technique
et audiovisuel et du Chargé de régie technique et audiovisuelle.
Il.elle assiste le Chargé de régie technique et audiovisuel et assure l’exploitation et la maintenance du matériel
technique (audio, vidéo, lumière, informatique) ainsi que la gestion des contenus audiovisuels mis en œuvre
dans l’espace de la Philharmonie des enfants.
En l’absence de la personne chargée d’accueil et de gestion, il.elle est le.la référent.e principal.e du
responsable de site et des agents du prestataire « accueil ».
Exploitation et maintenance des équipements techniques
-

-

Assurer le bon fonctionnement des équipements techniques (audio, vidéo, lumière, électronique,
informatique) mis en œuvre dans les dispositifs manipulatoires et de l’éclairage scénographique du
lieu
Effectuer l’entretien et la maintenance courante du matériel technique (audio, vidéo, lumière,
électronique, informatique)
Suivre la maintenance et la réparation du matériel technique réalisées par les entreprises extérieures,
notamment dans le cadre des contrats de maintenance signés avec la Philharmonie des enfants

Accueil du public
-

Répondre aux sollicitations et aux questions du responsable de site et des agents du prestataire
« accueil »
Gérer en l’absence de la personne chargée d’accueil et de gestion les questions, remarques et
réclamations du public en lien avec le responsable de site du prestataire « accueil »

Activités spécifiques
-

Assurer les opérations techniques (location, installation, exploitation, démontage du matériel)
nécessaires à la tenue d’opérations événementielles et/ou locatives demandées en interne ou par
des clients / partenaires

Profil recherché
Formation souhaitée : BTS Audiovisuel ou équivalent

Savoir-être




Réactivité et capacité d’adaptation, gestion du stress.
Rigueur, organisation, autonomie, polyvalence.
Goût pour le travail en équipe, capacité à s’intégrer dans un environnement comportant de multiples
acteurs. Sens du contact et diplomatie.

Lieu
Paris 19e, quelques déplacements à prévoir.
Travail les week-ends et jours fériés.
Les candidatures sont à adresser avant le 1er juin 2022, directement par mail à recrutement@cite-musique.fr
ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

La Philharmonie des enfants se conforme au double label « égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes » et « diversité » reçu par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris. A ce titre, elle met
en place une politique de prévention des discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise
également à promouvoir la diversité en élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de
stage.

