RECRUTEMENT

Date :

Toulouse Métropole recrute pour : l'Opéra et l'Orchestre National du Capitole

REGISSEUR OU REGISSEUSE DE BALLET
- Mode de recrutement : Externe
- Cadre d'emplois : Régisseur de Ballet
- Catégorie : B
- Filière : Spécifique Culturel

L’Opéra et Orchestre National du Capitole regroupe l'opéra, le ballet et l'orchestre du Capitole. Cet
établissement compte 400 agents permanents, dont 200 artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui
produisent une saison de concerts et spectacles à Toulouse et en tournée. Maison de production, le Théâtre et
Orchestre du Capitole dispose d'ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires.
Inscrite dans le réseau international, cette institution compte parmi les plus prestigieuses en France et en
Europe. Ouverte à tous, elle développe par ailleurs un projet culturel ambitieux en direction de tous les publics.

Missions :
Sous l’autorité de la Régie générale de l’Opéra national du Capitole :
- Vous assurez l’encadrement des danseurs en faisant respecter la discipline
- Vous assurez l’organisation logistique de l’activité sur les sites de répétition et de représentation et dans le cadre des tournées
du Ballet du Capitole à Toulouse, en France et à l’étranger
- Vous assurez la transmission et la diffusion du planning (annuel, mensuel, hebdomadaire) des activités chorégraphiques à la
totalité des intervenants de chaque spectacle tant technique qu’artistique et dans le strict respect du règlement
- Vous assurez la saisie, le suivi et la transmission de tous documents concernant l’activité du Ballet : règlements, réunions
diverses, plannings, permissions des danseurs et costumes, congés, présences et absences (arrêt de travail, maladie), suivi
des stages, suivi des captations audiovisuelles, gestion des chaussons de danse, suivi de l’engagement des danseurs et des
figurants, gestion de la santé (kiné, pharmacie), préparation et gestion des tournées et de l'activité en général
- Vous assistez la préparation et l’encadrement du personnel de la danse dans le cadre de la vie quotidienne du Ballet et des
activités sur une saison chorégraphique.
- Vous assurez l’interface entre la régie technique, l’équipe artistique, les artistes invités, le personnel de la danse; le SORH et
l’administration de l’Opéra national du Capitole.

Profil :
Vous avez une expérience professionnelle similaire et vous possédez une expérience du monde chorégraphique et musical.
Vous connaissez les aspects techniques du spectacle vivant.
Vous avez la maîtrise des outils bureautiques.
Vous maîtrisez l’anglais, à l’écrit et à l’oral.
Vous disposez d’une capacité d’organisation, de rigueur, de réactivité, d’écoute et de diplomatie.
Doté(e) de qualités relationnelles et pédagogiques, vous savez aborder l’encadrement des danseurs du Ballet.
Ce poste requiert une grande disponibilité en soirée et le week-end.

Informations complémentaires :

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence :
, avant le : 30 juin 2022 minuit
• A l’adresse suivante : recrutements.tonct@capitole.toulouse.fr

