IVT - International Visual Theatre
Théâtre, Centre de formation en LSF (Langue des Signes Française) et maison d’édition
Recherche :
Un.e Responsable du service Spectacle
Lieu ressource de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes et les
arts visuels et corporels, IVT - International Visual Theatre est un espace d’échanges et de découvertes
pour les sourds et les entendants. Dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, IVT est un lieu
unique en France dédié à la création, la recherche et la culture sourde. C'est à la fois un théâtre, un
centre de formation et une maison d’édition.
Le service Spectacle a en charge les activités liées à l’accueil, la production et la diffusion de spectacles.
Il est composé d’un.e responsable de service, d’un.e chargé.e de production, d’une attachée de
production et d’une équipe technique d’intermittents.
Sous la responsabilité de la Direction et de l’Administratrice, il/elle devra mener les missions ci-dessous :
-

Piloter le fonctionnement du service spectacle

-

Gérer l’accueil technique des activités artistiques accueillies à IVT

-

Superviser les productions d’IVT

-

Encadrer les équipes de production et technique

-

Porter la responsabilité des équipements et des espaces liés au spectacle

-

Gérer la mise à disposition et location du lieu

-

Participer au développement du projet d’IVT

Activités
•

Etude de faisabilité et traduction technique et calendaire de la programmation et des
productions d’IVT

•

Préparation et accueil des manifestations artistiques

•

Encadrement du service spectacle : planning des salariés permanents et intermittents,
embauches et entretiens annuels

•

Suivi budgétaire du service : budget de production, évaluation des besoins d’investissements du
matériel liés au spectacle, bilans

•

Suivi des équipements et des espaces liés au spectacle : maintenance et entretien du matériel

•

Suivi de la location du lieu : visite, contrat et accueil

Description du profil recherché
-

Expérience souhaitée d’au moins 3 ans dans le domaine technique

-

Une expérience en production est appréciée

-

Maîtrise des règles et des normes de sécurité et connaissances techniques approfondies (SSIAP1
minimum)

-

Compétences organisationnelles et de gestion d’équipe

-

Permis B

Qualités :

-

Ingénieux·se, autonome, réactif·ve, disponible
Culture du spectacle vivant et sens du dialogue avec les équipes artistiques
Capacité à travailler en équipe.
Polyvalent·e
La pratique de la langue des signes et de l’anglais est un plus

Conditions :

-

CDI - Contrat à temps plein, lieu de travail Paris
Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles – Groupe 4
Disponibilité horaire liée aux activités culturelles et artistiques
Poste à pourvoir au 03/01/2022

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer par mail à Célia Galice,
administratrice : administration@ivt.fr
Avant le 20/10/2021

