
Le 3 octobre 2017 
 
 

L’Ircam recrute pour son département Production, 

Un(e) assistant(e) technique son, 
En contrat à durée déterminée à temps plein  

Du 13 novembre 2017 au 31 juillet 2018 
 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Au sein du département de la Production, et sous la responsabilité du Responsable ingénierie sonore, vous 
contribuez à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la réalisation des 
manifestations culturelles (concert, spectacle vivant …) de l’Institut ; dans le respect des fiches techniques des 
spectacles et des exigences de sécurité. 
 
MISSIONS : 
 
Vos activités principales sont les suivantes : 
 

- Préparer, vérifier, implanter et régler le matériel et les équipements sonores ; 
- Monter, démonter et ranger le matériel et les installations sonores à l’Ircam et dans les autres lieux 

parisiens partenaires ; 
- Réaliser la régie sonore (changement de plateau, placement des micros) ; 
- Réaliser l’inventaire du matériel ; 
- Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements et 

assurer une maintenance courante ; 
- Gérer les prêts et locations de matériel sonore ; 
- Participer à la gestion administrative (devis, bons de commande, location de matériel).  

 
 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 

- De formation bac à bac+2, vous avez une première expérience réussie dans la régie sonore de 
spectacles ; 

- Vous avez des connaissances en électricité et techniques de sonorisation ; 
- Disponible aux heures des évènements (soirs et week-end), vous êtes rigoureux(se), organisé(e), 

appréciez le travail en équipe et faite preuve d’autonomie dans la conduite des missions qui vous sont 
confiées. 

 
SALAIRE : 
 
Selon formation et expérience professionnelle. 
 
Date limite de candidature : le 13 octobre 2017 
 
Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser de préférence par mail à : 
 
jeremie.henrot@ircam.fr 
ou 
Ircam  
Département Production  
1, Place Igor Stravinsky - 75004 Paris  


