STAGIAIRE TECHNICIEN SON
Durée du stage
●

● soit du 02/07/2018 au 31/07/2018
soit du 01/08/2018 au 18 /08/2018 inclus

Ville de Gap
Domaine d'activité : Eclat(s) d’Eté - Festival de la Ville de Gap
Type de contrat : Stage
Localisation : Gap (05 - Hautes-Alpes)
Principales Missions :
La/le stagiaire aura pour mission d’assister le Technicien Son dans ses missions, c'est-à-dire :
●
●
●

Préparer/vérifier le matériel pour les concerts et spectacles extérieurs et les événements
spéciaux
Aide pour la mise en place technique et du plateau
Assister le technicien pour la sonorisation façade et retour des concerts et spectacles

Apport de la mission :
Acquérir l’autonomie et les connaissances pratiques de la technique du son au sein d’une équipe
professionnelle. Cette offre permet à l’assistant d’appréhender et de participer d’un point de vue
technique, aux étapes de diffusion des concerts et spectacles lors d’un festival pluridisciplinaire
(Musique classique - Musiques actuelles et Arts de la Rue).
Profil :

Formation ou Ecole de “sonorisation de concerts et spectacles”
Au-delà d’un profil nous serons particulièrement attentifs aux qualités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Etre motivé(e)
Connaître les bases de la technique du son
Etre autonome, organisé(e), rigoureux(se), dynamique et disponible
Polyvalence, Convivialité
Travail en équipe
Horaires tardifs et parfois les week-ends
Aptitudes physiques pour la mise en place du matériel
Permis B souhaité

Conditions :
●
Convention de stage obligatoire.
●
Possibilité d’hébergement en colocation et restauration les jours de concerts
Merci d'adresser votre candidature
francoise.carbonero@ville-gap.fr
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STAGIAIRE TECHNICIEN LUMIÈRE
Durée du stage
●

● soit du 02/07/2018 au 31/07/2018
soit du 01/08/2018 au 18 /08/2018 inclus

Ville de Gap
Domaine d'activité : Eclat(s) d’Eté - Festival de la Ville de Gap
Type de contrat : Stage
Localisation : Gap (05 - Hautes-Alpes)
Principales Missions :
La/le stagiaire aura pour mission d’assister le Technicien Lumière dans ses missions, c'est-à-dire :
●
●
●

Préparer/vérifier le matériel pour les concerts et spectacles extérieurs et les événements
spéciaux
Aide pour la mise en place technique général
Assister le technicien pour la mise en place des différents plans lumière lors des manifestations

Apport de la mission :
Acquérir l’autonomie et les connaissances pratiques de la technique de la lumière au sein d’une équipe
professionnelle. Cette offre permet à l’assistant d’appréhender et de participer d’un point de vue
technique, aux étapes de diffusion des concerts et spectacles lors d’un festival pluridisciplinaire
(Musique classique - Musiques actuelles et Arts de la Rue).
Profil :

Formation ou Ecole de “Technicien Lumière de concerts et spectacles”
Au-delà d’un profil nous serons particulièrement attentifs aux qualités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Etre motivé(e)
Connaître les bases de la technique Lumière
Etre autonome, organisé(e), rigoureux(se), dynamique et disponible
Polyvalence, Convivialité
Travail en équipe
Horaires tardifs et parfois les week-ends
Aptitudes physiques pour la mise en place du matériel
Permis B souhaité

Conditions :
●
Convention de stage obligatoire.
●
Possibilité d’hébergement en colocation et restauration les jours de concerts
Merci d'adresser votre candidature
francoise.carbonero@ville-gap.fr
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