
In#tulé du poste : Technicien.ne son et lumière 

Secteur d’ac#vité : Salle de spectacles  
Localisa#ons : 
Kilomètre25, 8 Boulevard Macdonald, 75019 PARIS 

Missions : 

• RécepGon des documents techniques envoyés par la producGon (fiches technique, récapitulaGf 
technique) 

• Veiller au respect de la limitaGon sonore 

• Prise de contact avec les intervenants pour confirmer la faisabilité technique 
• Tester le bon foncGonnement de l’équipement, assurer les manipulaGons de correcGon si nécessaires 
• Accueil de l’équipe arGsGque 
• Procéder à tous les réglages en concertaGon avec l’arGste : aménagements sonores, aménagements 

lumineux, effets, etc. 
• GaranGr la qualité technique et arGsGque du son et/ou de la lumière 
• Si nécessaire, intervenir en urgence pour parer au dysfoncGonnement d’un appareil ou d’un 

branchement.  
• Assurer le respect des consignes et process établis par la direcGon (état des lieux …) 
• Débrancher le matériel, procéder au démontage, au neYoyage et au rangement  

• Maintenance du matériel de sonorisaGon et du parc technique 

• ParGciper au montage et démontage de lieux éphémères 

Profil et expérience recherchés : 

• Connaissance des consoles de mixage et des systèmes de diffusion 
• Expérience dans le domaine des musiques électroniques et/ou des concerts rock et assimilés 
• Aisance relaGonnelle et habitude du travail en équipe 
• Rigueur et organisaGon 
• Bon niveau d’anglais (lu, écrit et parlé) 
• Des noGons sur l’éclairage de spectacle sont un plus 

Posi#onnement du salarié dans l’organigramme : 

Le.a technicien.ne son et lumière est placé.e sous la responsabilité du régisseur pendant les évènements et 
sous celle de l’administraGon en dehors. 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée avec évoluGon en CDI possible 
Début : dès que possible 
Jours travaillés : Travail majoritairement en soirée et les weekends 
Conven#on collec#ve : n°3090 - ConvenGon collecGve naGonale des entreprises du secteur privé du 
spectacle vivant 
Contact : envoyez votre CV + leYre de moGvaGon à recrutement.technique@kilometre25.fr

mailto:recrutement.technique@glazart.com

