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Le TAP recrute 

un régisseur son en CDI (H/F) 
Le TAP 

Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP gère un 
auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et des foyers qui 
accueillent concerts et manifestations. Il exploite le TAP Castille, salle de cinéma art & essai de 3 écrans. 

Le TAP organise deux festivals, le Poitiers Film Festival et le Festival À Corps, propose chaque année 
environ 130 représentations et met en œuvre un important volet d’actions de médiation. 

Son équipe constituée de 57 permanents est organisée en 4 pôles : administration, projets artistiques, 
relations extérieures et technique. Le pôle technique emploie 18 permanents et de nombreux 
intermittents. 

Mission 

Sous l’autorité des régisseurs généraux et du régisseur principal son, vous êtes chargé(e) de la mise en 
œuvre, du réglage et de la manipulation des appareils de sonorisation dont vous assurez l’entretien 
courant. 

 

Activités 

� Etudier les fiches techniques et proposer le matériel approprié selon les différentes contraintes, 
� Réaliser le montage, le réglage et le démontage des équipements son, 
� Assurer la sonorisation de tout type d’activité (répétitions, résidences, représentations, conférences,…) 

en tous lieux de diffusion (salles, plein air…) 
� Assurer la gestion du matériel de sonorisation (logistique, entretien, maintenance) 
 

Profil 

Expérience : 2 ans minimum 
Maîtrise des systèmes de multidiffusion (line array) et des consoles de mixage 
Maîtrise des techniques de prise de son et de mixage (retours et façade) 
Qualités d’écoute et de dialogue avec les artistes 
Rigueur, sens de l’organisation, dynamisme et esprit d’initiative 
Esprit d’équipe 
Connaissances en vidéo et notions d’anglais appréciées 

Conditions d’emploi 

CDI à temps plein à partir du 4 septembre 2017 
Groupe 6 de la CCNEAC : 1.849,85 € brut mensuel pour 1.540 heures annuelles. 
Travail en journée, soirée et le week-end 

Candidature 

Lettre de motivation, CV et photo, 
à envoyer au plus tard le 15 juin 2017 à recrutement@tap-poitiers.com. 

Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : le 22 juin 2017 
Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : le 29 juin 2017 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 


