
• Un établissement d’enseignement supérieur artistique parmi les 16 en France sous tutelle de l’État,
membre de l’Anescas, de l’AEC et titulaire de la Charte Erasmus+

• Trois départements : musique, danse, formation continue

• 160 étudiants en formation diplômante, 350 stagiaires en formation continue

• Diplômes : DNSPM, DE, Licence Arts avec l’Université Bordeaux Montaigne

• Une programmation artistique annuelle

• Un projet de nouveaux locaux à horizon 2023

• Le soutien des pouvoirs publics et de nombreux partenaires en France et à l’étranger.

MISSIONS 
Sous l’autorité du directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et de l’administration, en 
interdépendance avec les différents départements de l’Établissement 

 • Assurer la régie générale quotidienne et la maintenance du site, la mise en place de salles de
cours avec matériel en présentiel et en distanciel (instruments, son, audio, vidéo, visioconférence ...), la
manutention et entretien courant d’instruments de musique, procéder aux ouvertures et fermetures de
l’établissement lorsque cela est nécessaire, commander partitions et petits matériels, accueil du public
et des étudiants

 • En lien avec les départements pédagogiques, l’administration et la communication, organiser
la gestion logistique et technique lors de la mise en place de concerts et de scènes (musique et danse),
savoir définir les besoins et savoir se faire aider (prestataires internes et externes)

Cette description prend en compte les principales tâches ; elle n’est pas limitative.

COMPÉTENCES

Les indispensables 
• Charger / décharger des marchandises, des produits
• Définir les besoins en équipements
• Contrôler le déroulement d’une représentation
• Solliciter un appui logistique des services concernés
• Superviser l’acheminement et l’installation de la logistique et la signalétique sur le lieu d’un spectacle
• Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public
• Règles de sécurité
• Permis B

Le PESMD 

UN(E) RÉGISSEUR(SE) GÉNÉRAL(E)  
(CDI - temps plein)

LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT MUSIQUE ET DANSE BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE

recrute (H/F)

Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
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Compétences souhaitées

• Définir les moyens humains et matériels

• Coordonner l’activité d’une équipe (manutentionnaires)

• Installer du matériel de sonorisation, un vidéoprojecteur

• Habilitation électrique de travaux hors tension

• Réglementation ERP et sécurité incendie (SSIAP 1)

SAVOIR ÊTRE

• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome

• Sens de l’organisation et du service

• Réactivité

--------

RECRUTEMENT / MODALITÉS
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 39h 
Qualification : Technicien
Expérience : 3 ans minimum sur le même type de poste

Prise de fonction : septembre 2021
Date limite de candidature : 15 septembre 2021
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président > recrutement@pesmd.com
sous référence FC/REG dans l’objet du mail 
Entretiens prévus semaine du 20 septembre 2021.
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