
OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR•EUSE GÉNÉRAL•E SCÉNIQUE

• L’ÉQUIPE

« Merci, Bonsoir ! » est un festival des arts de la rue et de musiques actuelles, 
co·organisé par les associations Mix’Arts et Le Prunier Sauvage. La 8ème édition 
se tiendra du 19 au 23 septembre 2023, au Parc des Champs Élysées (ou Parc des 
Arts) à Grenoble.

Le Festival accueille une vingtaine de compagnies professionnelles des arts de la 
rue, accueille des groupes de musiques actuelles et met en place un dispositif « 
coup de pouce » pour de jeunes artistes et compagnies ayant un projet en création.
 
« Merci, Bonsoir ! » accueille environ 20 000 spectateurs et fait appel à 200 
bénévoles ainsi qu’une vingtaine de salarié·e·s (dont 10 intermittent·e·s).

Format de l’événement : une semaine, du mardi au samedi inclus. Spectacles en 
journée et concerts en soirée (nb de soir de concert en réflexion).

· Vous travaillez en lien avec les équipes des associations Mix’Arts le Prunier Sauvage ;
· Vous travaillez en lien étroit avec le Régisseur Général de Site. Vous formez un binôme 

avec cette personne, chacun·e ayant ses responsabilités et ses interlocuteur·trice·s, 
votre duo œuvrant pour la bonne marche technique du festival ;

· Vous travaillez en lien étroit avec le Régisseur Général du Prunier Sauvage, pour la 
bonne marche technique du festival ;

· En amont, vous travaillez en lien avec votre prédécesseur, qui vous accompagnera pour 
l’élaboration du planning et l’implantation dans l’espace des spectacles (l’implantation 
sera également faite en lien avec votre binôme Régisseur Général Site). Ce travail se 
fera également en lien avec le coordinateur du projet.

· En exploitation, vous coordonnez une équipe de 6 technicien·ne·s professionnel·le·s 
intermittent·te·s, qui assurent la bonne marche technique des accueils, sous votre 
guidance ;

· Sur la fin de la préparation et sur l’exploitation, vous travaillez en lien étroit avec les 
responsables bénévoles de l’association et avec les bénévoles mobilisé·e·s, qui aident 
pour la technique du festival.



• LES MISSIONS

• PROFIL SOUHAITÉ

• CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION

Relation avec les compagnies :
· Rassembler les fiches techniques des spectacles accueillis ;
· Synthétiser les besoins techniques de chaque spectacle par corps de métier ;
· Étudier la faisabilité des demandes techniques des compagnies et négocier des 

fiches techniques, pour trouver des solutions adaptées au projet « Merci, Bonsoir 
! » et aux spectacles. 

Planification et logistique :
· Construction et coordination du planning technique de la semaine, en lien avec 

les besoins ad hoc des compagnies et les enjeux intrinsèques au festival;
· Mise en place, planification et coordination de la logistique matérielle scénique 

du festival, pour répondre aux besoins techniques scéniques des compagnies et 
des spectacles, en lien avec le Régisseur Général de Site, le Régisseur Général du 
Prunier Sauvage ; avec les prestataires et les partenaires du projet ;

· Construction du planning de l’équipe technique professionnelle intermittente;
· Construction du planning des besoins en bénévoles, en lien avec les responsables 

bénévoles de l’association. 

Relation avec les prestataires et les partenaires :
· Création et entretien des relations avec les prestataires techniques, et les 

partenaires du projet, pour l’établissement des devis, le suivi des livraisons et la 
mise en œuvre du projet.

· Habitué·e au format festival (beaucoup d’heures et de travail sur la semaine 
d’exploitation) ;

· Capacité de négociation et bon relationnel avec les artistes. Compréhension et 
coordination des enjeux de chacun·e ;

· Capacité et sens de la communication ;
· Capacité de planification et d’anticipation ;
· Capacité d’analyse des problèmes et force de proposition pour trouver des 

solutions ;
· Capacité à travailler en équipe et à coordonner des équipes (pros + bénévoles) ;
· Capacité de gestion de la fatigue, du stress et des imprévus.

· En amont : réunions et repérage réguliers à Grenoble, télétravail en autonomie 
possible.

· CDDU intermitent selon grille salaire SYNDEAC (groupe 4) 

POUR POSTULER
Merci d’adresser CV et lettre de motivation

avant le 31 décembre 2022 à l’adresse suivante :

contact@mixarts.org


