FICHE MISSION
APPRENTI-E

Régisseur d’orchestres
Direction d’accueil

Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims

Service d’accueil + secteur, le cas
échéant
Diplôme préparé par l’apprenti-e

Action Culturelle
Licence professionnelle Métier de la scène lyrique – option
Régisseur d’orchestre
CFA Métiers des Arts de la scène de Nancy

Rappel des conditions pour être maître d’apprentissage :


Posséder un titre ou un diplôme au moins égal à celui
préparé par l’apprenti et une expérience de 1 an dans le
domaine



Si pas de diplôme, justifier de ses compétences et d’une
expérience d’au moins 2 ans dans le domaine

OU

Nom, prénom du maître
d’apprentissage

Florent MAYOLET

Fonction actuellement occupée par
le maître d’apprentissage
+date : depuis le

Fonction : Régisseur d’orchestres

Diplôme du maître d’apprentissage
(en relation avec la formation
préparée par le jeune)

20 ans d’expérience professionnelle à l’Opéra de Reims et au CRR
de Reims
Ancien élève instrumentiste du Conservatoire

Données relatives à l’apprenti

Depuis le : 10/10/2018 au CRR de Reims

Mission occupée par
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Missions



Régie des orchestres




Activités et taches du poste

 gestion des effectifs des orchestres, gestion des plannings et des
salles de répétitions
 préparation des partitions, du matériel nécessaire aux répétitions,
mise en place de la salle
 suivi des répétitions et des absences d’élèves
 organisation et gestion de concerts
 régie plateau lors d’examens
installation des lumières de pupitres et branchement de la
sonorisation lors de certains spectacles
 chargement et transport du matériel lors des concerts en extérieur

Positionnement hiérarchique
N+1, N+2
Indiquer si utilisation de
machines dangereuses

(si appenti mineur – un
recensement des outils et
machines utilisés sera à établir
par la direction d’accueil)

adaptation technique aux salles extérieures
N+1 : Florent MAYOLET
N+2 : Carole BRUNOT

NON

Horaires
Plages fixes les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
Plages mobiles en fonction des représentations publiques
Dans la limite de 35 heures par semaine

Indiquer si dotation
vestimentaire.
Contraintes particulières

EPI : chaussures, vêtements noirs, gants, masques et gel hydroalcoolique

Horaires parfois tardifs
Congés pendant les vacances scolaires
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES


FICHE DE CONTRAINTES DU POSTE

DIRECTION : Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims
SERVICE : Action Culturelle

NOM – PRENOM : Apprenti en régie d’orchestres

A
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Reims

, le 20 mai 2020
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INDICATIONS D'ACTIVITES

PERMANENTE

Travail sur écran informatique (à terme)
Travail en salle avec éclairage artificiel
Conduite de véhicule VL (1)
Travail sur la voie publique

CONTRAINTES PHYSIQUES
POSITION

PORT DE
CHARGE

AMBIANCE
CONDITIONS
DE TRAVAIL

Souplesse dorsale
Agilité corporelle
Dextérité manuelle
Coordination gestuelle - mains - membres
Précisions des mouvements

OCCASIONNELLE

x

PERMANENTE

Debout
Avec flexion du corps
Bras en élévation
Position inconfortable
Sur place >25 kg
Sur place <25 kg
En mouvement >25 kg
En mouvement <25 kg
Chaleur
Froid
Humidité
Travaux en extérieur
Insalubre
Bruit (2)
Vibrations
En hauteur (équilibre - vertige)
Fatigue physique - effort constant
Charges saisonnières ou occasionnelles
de travail au delà de 7 heures par jour

EXIGENCES PHYSIQUES

DE FAÇON
FREQUENTE
X
X

DE FAÇON
FREQUENTE
X
X
X

OCCASIONNELLE

X
X
X
x

x
x

OUI

NON

X
X
X
X
x

DE FAÇON
CONTRAINTES SANITAIRES

PERMANENTE

Contacts - Mise en oeuvre de produits chimiques APAISIN
Contacts avec des eaux résiduaires
Contacts avec des poussières
Contacts - Mise en oeuvre de produits phyto-sanitaires

FREQUENTE

OCCASIONNELLE

x

CM : cycle - cyclomoteur VL : véhicule léger PL : poids lourds TC : transport en commun
(1) rayer la mention inutile
(2) dans le cas de port de protections auditives un audiogramme est réalisé
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VACCINATIONS DEMANDEES EN RAISON DES
CONTRAINTES SANITAIRES
Tétanos - Polio
Hépatite A
Hépatite B
Leptospirose

OUI

NON

Autres préciser :

DE FAÇON
CONTRAINTES AUTRES

Travail

individuel
en groupe
en continu
par interventions
Fatigue intellectuelle

NECESSITE D' INTEGRITE DES ACUITES SENSORIELLES
Vue

10/10 aux 2 yeux (après correction)
perception des couleurs
perception des reliefs
Toucher (3)
Odorat (3)
Ouie (3)
Goût (3)

PRINCIPALE

SECONDAIRE

x

x
x

x

OUI

NON

x

DE FAÇON
PORT DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES
gants
chaussures
CONTRE LES RISQUES lunettes
PHYSIQUES
casque
protections auditives (2)
autres - préciser
toque
gants
CONTRE LES RIQUES
masque
SANITAIRES
bottes
combinaison

PERMANENTE

OCCASIONNELLE
X
x
x
x
x

(2) Dans le cas de port de protections auditives un audiogramme est réalisé
(3) Préciser les exigences si besoin
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OBSERVATIONS

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à envoyer par courriel à drh@reims.fr.
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