
 

REGIE AUTONOME  

CONSERVATOIRE 

MAURICE RAVEL 
Pays Basque 

Recrute 

 

UN REGISSEUR (H/F)  
A TEMPS COMPLET 

Cadre d’emploi (B) : Technicien 
 

PRESENTATION 
Classé par le Ministère de la Culture « Conservatoire à Rayonnement Régional », le Conservatoire Maurice 
Ravel (1600 élèves) est un lieu incontournable d’enseignement artistique de la danse, de la musique et du 
théâtre mais également de diffusion avec l’Orchestre Symphonique du Pays Basque regroupés au sein de la 
Régie autonome de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB). Le conservatoire repartit son 
enseignement sur les sites de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. 
 
 MISSIONS 
Au sein de l’équipe des services techniques et sous l’autorité du responsable technique, vous assurez la régie 
technique des évènements du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel Pays Basque et de 
l’Orchestre Symphonique du Pays Basque : 
 - Assurer le suivi technique de la construction des évènements de la saison : étude des projets en 
collaboration avec les enseignants et les services supports préparation des fiches techniques, réalisations 
des demandes de devis aux prestataires, suivi des conventions sur la partie concernant la technique, lien 
avec les salles et partenaires extérieurs, 
 -Assurer la régie générale des évènements (sonorisation, éclairage, plateau) soit directement soit par 
l’intermédiaire de garçon d’orchestre ou de prestataire extérieur. 

- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité (horaires de travail, utilisation des EPI, sécurité 
du public) 

  PROFIL 
- Connaissance des techniques du spectacle vivant 
- Diplomatie, sens du service public et du travail en équipe / en réseau 

 - Réactivité, sens de l’initiative, autonomie 
- Maitrise des logiciels de bureautique Word, Excel, Outlook,  

 - Connaissance musicale appréciée (lecture de partitions) 
- Disponibilité (horaires flexibles selon les événements : soirs et week-ends) 
- Permis B indispensable 
 

Poste à pourvoir au 1er mai 2022 (contrat de 1 an) 
 

CANDIDATURE à adresser avant le 20 avril 2022  à : 
M. le Président du Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice RAVEL 
Dépôt et renseignements : rh@cmdt-ravel.fr 
Dépôt par courrier : 29 cours du comte de Cabarrus 64100 Bayonne 


