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CV et Lettre de Motivation à transmettre ou à dépos er avant le 31 mai 2018 : 

Service Insertion, Apprentissage et Stage 
 

Par mail :  
apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

 

1. Intitulé du diplôme préparé : BTS  / CFA des métiers du spectacle vivant  

2. Intitulé de la mission : Apprentissage aux métiers de régisseur son / lumière/ plateau  /  

3. Contexte et environnement : 

Travailler dans la direction qui gère plusieurs lieux: Grand Sud / 
Salle des fêtes de Fives/ Tri postal  
EPI chaussures de sécurité bouchons d’oreille, gants 
Travail en horaires décalés soirée et week end  dans le cadre 
règlementaire du dispositif apprentissage. 

4. Domaines d’intervention : 

Montage exploitation démontage pluridisciplinaires (son plateau 
lumière vidéo, machinerie …)  
Participation au montage exploitation d’évènements culturels 
Participer aux accueils de résidences, d’évènements participatifs   
 

5. Compétences techniques de base/ 
pré - requis : 

 
 
 
 
 

6. Compétences comportementales  / 
qualités requises : 

Avoir des notions : 
- sur les outils  et matériels 
- la technique du spectacle (son, lumière, plateau…) 
- la terminologie scénique 
- Maîtrise de l’informatique  

 
  
- Ouverture d’esprit  
- Sens du contact  
- Bonne condition physique : 
- Ponctualité 
-Motivation investissement 
- Sens du relationnel / Maîtrise de soi ;  
- Sens de l’organisation, rigueur et souplesse ;  
- Capacité d’autonomie dans ses taches et de travail en  équipe ;  
- Sens du Service Public et intérêt pour la Ville de Lille ; 
-Intérêt marqué pour la culture 
 

7. Résultats attendus : 

Organisation et rigueur dans son travail  
Connaissances des caractéristiques des lieux de spectacles  
Etre en capacité de monter exploiter un système de sonorisation, 
Etre en capacité  de s’adapter et participer au bon déroulement 
d’un événement  
Etre en capacité à s’intégrer dans une équipe  
 

8. Lieux d’accueil :  
Le Grand Sud 50 rue de l’Europe 59000 Lille  
La salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy 59000 Lille 
Le Tri Postal avenue Willy Brandt 59000 Lille 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des  personnes en situation de handicap. 


