
 
 

Recrute un régisseur son – H/F 
 

Équipement dédié aux musiques actuelles et aux pratiques numériques, LE FLORIDA, basé à Agen 
(47) est géré depuis 1993 par l'ADEM - Association pour le Développement de l'Expression Musicale 
(loi 1901).  
Le Projet de la structure se construit autour des pôles de diffusion ; de l’accompagnement artistique et 
des pratiques amateurs (répétition, cours, ateliers/stages, etc.) ; d'actions culturelles (milieux : 
scolaire, carcéral, culturel, social, etc.). 
 
Site internet : www.le-florida.org 
 
DÉFINITION DU POSTE   
Sous la responsabilité du Directeur Technique et du Directeur, vous aurez pour missions principales : 
 
Mise en Œuvre Technique 
- Préparation technique de l'ensemble des activités du FLORIDA (concerts, résidence, répétition, etc.), 
dans et hors les murs 
- Exploitation du matériel son, lumière, vidéo (studios, concerts, ateliers, etc.), 
- Accueil des équipes artistiques et techniques (concerts, etc.) 
- Maintenance et entretien de l’équipement technique, 
- Veille technologique. 
 
Transmission  
- Aide, soutien technique et gestion sonore auprès des musiciens amateurs, 
- Accompagnement des stagiaires, 

 
Gestion des espaces 
- Gestion du planning de réservation des studios et de la caisse répétition, 
- Exécution de petits travaux liés à l’entretien du bâtiment, 
- Responsabilité de la fermeture du lieu en fonction de l’activité, 
- Entretien des espaces et des équipements techniques. 
 
Missions transversales 
- Accueil et information auprès des adhérents et usagers de l’ADEM-Florida 
- Participation à la bonne tenue des espaces communs et à la vie du lieu  
 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
- Bonne expérience de la sonorisation dans le domaine des musiques amplifiées, 
- Habilitation électrique souhaitée 
- Connaissances dans le domaine du multimédia (son / vidéo), 
- Connaissances en maintenance technique, 
- Qualités relationnelle, d’écoute, de travail en équipe et en réseau, 
- Disponibilités compatibles avec les exigences du spectacle vivant, 
- Permis B indispensable 
 
CONDITIONS 
- Contrat à Durée déterminée – CDD avec pérrinisation possible vers un CDI / 35h hebdomadaire 
- Poste à  pourvoir : Le 06/09/2022 
- Convention Collective : ECLAT/ Groupe A, coef 255 Salaire brut : 1644.11 €/ mois. 
 
CANDIDATURE 
Lettre de motivation et curriculum vitae par mail : direction.admin@le-florida.org 
Demande d'informations auprès du directeur technique : jerome@le-florida.org 
 
Date limite de réception :  10/06/2022 
Entretiens prévus dans la semaine du : 22 /06/2022 au 01/07/2022 
 
INFORMATION DIVERSE 

- ouverture du Florida du mardi au samedi de 13h à 18h– 05 53 47 59 54 

http://www.le-florida.org/
mailto:jerome@le-florida.org

