
 
LL’’IINNSSTTIITTUUTT  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDEE  MMAADDAAGGAASSCCAARR  ((IIFFMM))  RREECCRRUUTTEE  ::  

  

UUnn  rrééggiisssseeuurr  ggéénnéérraall    
((ssppeeccttaacclleess  eett  eexxppoossiittiioonn))  

Dans le cadre de la programmation annuelle de l’IFM, composée d’une quarantaine de spectacles, d’une dizaine 
d’expositions, d’une centaine d’évènements (conférences-débats-ateliers-forums..) et de projections cinéma, l’agent 
recruté sera en charge de la coordination et régie technique de l’ensemble des activités. 
Il exercera sous la responsabilité hiérarchique du directeur et en liaison avec les(s) responsable(s) de l’animation 
culturelle. 
Il encadrera une équipe composée de techniciens  
 
MMIISSSSIIOONNSS : 

* Concevoir, organiser et assurer la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la gestion et 
suivi d’un spectacle ou d’un évènement en répondant aux fiches techniques des artistes et des intervenants 
(nationaux et internationaux) tout en respectant les exigences de sécurité : préparation et coordination de la 
mise en place et du déroulement des manifestations (prévision des moyens techniques et humains, 
planning de montage et de démontage, analyse, recherche et chiffrage des besoins techniques…) 

 
* Assurer l’installation technique des expositions : accrochage, menuiserie, bricolage, peinture… 
 
* Gestion des matériels et équipements (maintenance, renouvellement, inventaire/contrôles…)   
 
DDIIPPLLOOMMEE,,  FFOORRMMAATTIIOONN,,  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  RREEQQUUIISS  ::  

-  Diplômes et expériences confirmées dans les domaines techniques pertinents.  
-  Connaissance du milieu artistique, du réseau des opérateurs culture et des prestataires techniques 
-  Maitrise des équipements techniques (son et lumière, projection, décors) 
-  Expérience en régie de spectacles et montage d’expositions 
-  Maîtrise de l’outil informatique 
-  Capacité rédactionnelle (français) et relationnelle 
- Connaissances générales en ingénierie, notamment en électricité  
 
QQUUAALLIITTEESS  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEESS  ::  

Poste nécessitant rigueur, autonomie et dynamisme.  

-  Grande capacité de réactivité, de polyvalence et d’adaptabilité 
- Sens de l’initiative, de l’organisation et de la coordination, de la rigueur et du contrôle, de     l’autorité et de 
la médiation, disponibilité. 
- Ponctualité et implication dans le travail 
 
CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT : 

Contrat à durée déterminée, à compter du 01 septembre 2017, avec une période d’essai de trois mois, transformable en 
CDI.  

Poste à  plein temps. Horaires en fonction des manifestations organisées par l’IFM. 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  ::  

Lettre de motivation manuscrite+ Curriculum Vitae (avec photo) à adresser  à : 
 

 : Monsieur le Directeur de l’Institut Français de Madagascar 
14 avenue de l’Indépendance – BP 488 – ANTANANARIVO – Madagascar 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 2017 à 18 h auprès du secrétariat de l’IFM. 

 
Seuls les dossiers présélectionnés feront l’objet d’une convocation pour entretien. 


