DISNEYLAND PARIS / Offre CONCEPTEUR LUMIERE en CDI

Au cœur de la magie et de l'univers Disney, une expérience exceptionnelle attend les visiteurs de Disneyland® Paris.
De nombreux spectacles font appel à des technologies innovantes. Des équipes de techniciens professionnels se
mobilisent pour donner vie aux spectacles.
Sous la responsabilité du Manager Technique Design Spectacle, le/la Concepteur(trice) Lumière imagine, conçoit,
met en œuvre puis transfère aux opérationnels les besoins « métiers » scénique des différentes créations spectacles
pilotées par le/la Chef de Projet Technique Spectacles.
Missions
•

Collaborer spontanément, selon sa spécialisation, avec les autres concepteurs créatifs (metteurs en scène,
scénographes, costumiers, son, lumière, vidéo & show control, effets spéciaux), le Chef de Projet Technique
Spectacles, la Production au développement artistique du projet en étant force de proposition auprès de la
direction créative et en participant aux sessions de brainstorming, tests,

•

Etudier, selon sa spécialisation, la faisabilité technique et financière optimale des projets qui lui sont
confiés,

•

Concevoir, selon sa spécialisation et en cohérence avec la stratégie globale prédéfinie, les installations
techniques optimales sur les projets qui lui sont confiés(es) (via des tests, prototypes, investigations, études,
analyses, plans, schémas, logigrammes)

•

Rédiger les Cahiers des Charges ainsi que les décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF) dans un
souci permanent d’optimisation et de pertinence en rapport aux enjeux artistiques, techniques, sécuritaires,
calendaires, budgétaires, qualitatifs et opérationnels du projet (exploitation, fiabilité, pérennité,
maintenance),

•

Mettre en œuvre globalement les projets, réaliser les programmations et calages éventuels qui s’imposent
puis participer activement aux répétitions techniques et artistiques, aux Générales, Avant-Premières et
Premières, en étant force de proposition et réactif, en collaboration avec les autres acteurs du projet,

•

Collaborer à l’édition des dossiers de sécurité,

•

Réaliser les dossiers techniques, les manuels de formations, les procédures d’installation, d’utilisation et de
maintenance liés à son domaine d’activité et les diffuser via les canaux appropriés,

•

Réaliser le transfert du projet avec les exploitants (réception technique collaborative, établissement de
punshlist éventuelle, documentation et archivage, formations, assistance à la création des matrices de
responsabilités opérationnelles post projet) puis assurer le suivi régulier du produit dans un soucis
d’amélioration continu en apportant son expertise aux services Opérationnels et à la Maintenance,

•

Innover, benchmarker et assurer la veille artistique, technologique et réglementaire,

•

Veiller au respect des procédures et des standards de qualité ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité.

Profil souhaité :
Idéalement titulaire d’un Master Concepteur Lumière Art et techniques du théâtre ou équivalent, vous justifiez de
minimum 7 années d'expérience dans la conception de Lumière dans le spectacle vivant.
Maîtrise du français (Niveau C1) et de l'anglais (Niveau B1)
Maîtrise Pack office, la maîtrise des logiciels Sketchup, Autocad et Solidworks sera appréciée.
La connaissance du Spectacle Vivant est impérative.
Certification : Attestation sécurité laser niveau 2
Habilitation : Electrique B2/BR ou équivalent

Vous êtes une personne naturellement collaborative, bonne communicante et pédagogue.
Vous savez faire preuve de réactivité, dynamisme, êtes disponible et en capacité à travailler à flux tendu dans le
respect des délais.

Pour postuler : https://bit.ly/2FTmKgm ou par mail sandrine.marchal@disney.com

