Régisseur (se) adjoint (e) en C.D.D.
Présentation de l’ONL

Depuis sa création il y a 40 ans, l’ONL s’est imposé comme un orchestre de référence, défendant
l’excellence au plus près de tous les publics, avec un sens aigu de sa responsabilité sociétale.
L’ONL c’est :
 Cent musiciens
 Plus de cent trente concerts par an
 Un rayonnement local, national et international
 Des missions variées : politique jeune public dynamique, diffusion riche et variée,
politique audiovisuelle ambitieuse

Présentation du poste

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maladie, l’Orchestre national de Lille recherche un(e)
Régisseur(se) adjoint.
Placé(e) sous l’autorité du régisseur général, il ou elle l’assistera en participant aux missions suivantes :
-

Participe à la bonne organisation et coordination des répétitions, concerts et spectacles ;
Assure la gestion et le suivi du personnel musicien permanent et intermittent ;
Participe au suivi des plannings de répétitions et concerts et à l’information des musiciens,
chefs et solistes ;
Etabli les éléments variables de paie en lien avec le service RH ;
Participe à l’embauche des musiciens intermittents en fonction de la nomenclature requise ;

Compétences requises
-

Expérience significative dans un poste similaire
Connaissances musicales et du répertoire symphonique indispensables
Connaissance du fonctionnement artistique et technique d’un orchestre
Rigueur et sens de l’organisation
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Polyvalence
Aisance relationnelle
Maîtrise des outils informatiques de base

Détails du poste

Contrat à durée déterminée (minimum 3 mois) de 35h/semaine selon un planning annualisé – travail
les soirs et we.
Poste basé à Lille avec déplacements collectifs en région, sur le territoire national et international.
Rémunération selon la convention collective de entreprises artistiques et culturelles et fonction de
l’expérience.

Date de prise de fonction
Dès que possible

Date limite des candidatures
-

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par mail à :
recrutement@on-lille.com et portant la référence "régisseur(se) adjoint"
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