La Gravière (association Le Bloc) recherche un responsable technique son
(ingénieur du son) pour intégrer son équipe permanente, en binôme avec le
responsable lumière.
Sur la base d’un salaire brut à 100% 5016.- (13ème salaire inclus)
Salaire à 30% 1505.La vocation première de La Gravière est d’encourager, de promouvoir et de
développer la culture sous toutes ses formes. Avec environ 200 évènements
programmés à l'année et une place primordiale accordée à la musique, notre live
club accueille aussi bien des soirées clubbing que des concerts, des performances,
des conférences, des projections, des installations plastiques ou toute autre activité à
caractère socio-culturel.

Missions :
Gestion associative :
-

Participation aux décisions courantes de la réunion de gestion hebdomadaire
du lundi (pilotage collégial au sein du Bureau).
Mise en évidence des problèmes & enjeux, recherche & proposition de
solutions, échange d’informations, participation aux débats

Gestion du matériel et préparation technique :
-

-

S assure du bon fonctionnement du matériel son, yc entretien, nettoyage,
rangement et suivi des réparations.
n charge du suivi techni ue en amont des événements programmés :
traitement des fiches techniques des artistes, suivi des locations, et
installations techniques.
ontact et suivi des demandes techni ues auprès des responsables
techniques des groupes/artistes, locations du matériel nécessaire.
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-

Recherche de solution pour amélioration de l’installation.
Installation technique du Noctambar.

Gestion de l’é uipe techni ue
-

Gestion de l’é uipe techni ue : constitution d’une é uipe pour l’exploitation
des événements, gestion du planning, transmission des informations, suivi du
travail, formation et mise à niveau de l’é uipe.

Possibilité d'assurer des permanences techniques des évènements du weekend
(en sus des heures de travail fixes). Un minimum de deux par mois serait
souhaitable.
Profils recherchés :
-

Une formation professionnelle et/ou une expérience professionnelle attestée
de trois ans en tant que technicien du son ;
Intérêt pour les musiques actuelles ;
Intérêt pour le milieu culturel et associatif ;
Capacité à travailler en équipe mais aussi de manière autonome ;
Sens de l'organisation et capacité d’adaptation ;
Capacité à prendre des initiatives ;
Créatif, bricoleur… ;
Connaissances Dante, Soundvision, LA Manager, etc.
Maîtrise du français et de l'anglais ;
Permis de conduire, un plus.

Candidature jusqu’au 5 juin
Entrée en fonction : 1er juillet, ou à convenir
Candidature à envoyer à candidature@lagraviere.net
Il est demandé aux candidat-e-s d’envoyer :
▫ un CV
▫ une lettre de motivation.
▫ Certificats de travail, lettres de recommandation et attestations
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