ARTISTIC TEAM
CASTING
DANSEURS/PERFORMER/CIRCASSIEN H&F
CHANTEURS H&F
L’équipe artistique d’Arinella Bianca recrute des talents pour sa saison 2019 en CORSE en
qualité d’intermittent du spectacle pour une durée de 6 mois.

DANSEURS H&F :

CHANTEURS H&F :

Jazz /Contemporain/Hip Hop/Classique/Clubbing…

Pop /Soul/Jazz/Variétés/Rnb/Clubbing…

-Solide expérience de la scène

-Capacité d’improvisation

-Capacité d’improvisation

-Grande aisance scénique

-Forte personnalité

-Très bon contact avec le public

-Physique athlétique

-Dynamisme et enthousiaste

-Très bonne condition physique

-Bon état d’esprit

-Capacité d’adaptation

-Notions de danse

-Très bon contact avec le public
-Dynamique et enthousiaste
-Bon état d’esprit

Si vous êtes un artiste curieux et passionné, et que vous désirez intégrer une équipe artistique
dynamique dans une entreprise de grande renommée, n’hésitez pas à nous envoyer votre cv et lettre
de motivation à l’adresse suivante : ciearinellabianca@gmail;com
DATES DE CONTRAT : 15 AVRIL AU 21 SEPTEMBRE 2019

ARINELLA BIANCA
RECRUTEMENT 2019
REGISSEUR LUMIERE (H/F)
Afin d’assurer sa saison d’été 2019, le camping Arinella Bianca 5 étoiles recherche un
régisseur lumière (H/F) pour une durée de 5 mois à partir de mai 2019.
Vous aurez a votre charge :
-Assurer la mise en lumière des différents évènements( spectacle/soirée mousse/ clubbing
etc…)
-La réalisation de différents plans feu en collaboration avec les responsables artistiques.
-La gestion de la mise en œuvre des montages techniques nécessaires à la réalisation des
spectacles et/ou évènements organisés sur site.
-L’installation du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des évènements à
savoir : le montage démontage des différents plateaux.
-L’entretien courant du matériel et des décors.
Vous devez posséder une habilitation en électivité.
Vous êtes capable de travailler en hauteur et avez connaissance des notions générales d’EPI
(Équipements de protection individuelle)
Vous êtes titulaire d’une formation professionnelle dans le domaine de la mise en lumière
et avez une expérience significative sur un poste similaire.
Vous êtes motivé et avez envie et avez envie d’intégrer une équipe dynamique au sein
d’une entreprise de grande renommée proche de ses salariés ; n’hésitez pas à nous faire
parvenir votre candidature (cv et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
ciearinellabianca@gmail.com
DATES DE CONTRAT : 2 MAI AU 21 SEPTEMBRE 2019

ARINELLA BIANCA
RECRUTEMENT SAISON 2019
TECHNICIEN SON

Afin d’assurer sa saison d’été 2019, le camping 5 étoiles ARINELLA BIANCA recrute un TECHNICIEN SON (H/F)
(expérience DJ souhaitée) en qualité d’intermittent du spectacle pour une durée de 5 mois.
Afin de renforcer les équipes présentes vous aurez à votre charge :
-Sonoriser les spectacles et les différentes animations diurnes et nocturnes.
-Sonoriser les prestations des chanteurs de l’équipe artistique ainsi que celles des animateurs.
-Assurer l’installation du matériel et des décors nécessaires à la réalisation des événements à savoir : le contrôle
de la mise en place plateau et le montage démontage des différents plateaux et configurations.
-Réaliser les branchements et câblages nécessaires : régie, plateau, enceintes, microphones…
-Procéder à tous les réglages son (balance) en concertation avec l’artiste concerné.
-Essais de prise de son, sonorisation de l’espace.
-Participer activement aux répétitions afin de ne laisser aucune place à l’improvisation lors des représentations
en public.
-Être en mesure d’intervenir d’urgence pour parer au dysfonctionnement d’un appareil ou d’un branchement.
-Vous serez en charge de la maintenance courante du matériel et des décors.

Vous êtes titulaire d’une formation professionnelle dans le domaine du son et avez une expérience
significative sur un poste similaire .
Vous êtes motivé et avez envie d’intégrer une équipe dynamique au sein d’une entreprise de grande
renommée proche de ses salariés, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature (cv et lettre de
motivation) à l’adresse suivante : ciearinellabianca@gmail.com.
DATE DE CONTRAT : 2 MAI AU 21 SEPTEMBRE 2019

ARINELLA BIANCA
RECRUTEMENT 2019
SPEAKER /animateur /humoriste
Afin de renforcer ses équipes, le camping 5 étoiles ARINELLA BIANCA recherche un SPEAKER
ANIMATEUR HUMORISTE en qualité d’intermittent du spectacle pour une durée de 5 mois.
-Vous travaillerez en binôme avec le responsable d’animation sur la mise en place des répétitions, l’organisation
des activités et des prestations.
-Tout au long de la saison, vous serez amené à travailler avec le directeur artistique et la chorégraphe pour mettre
en place vos interventions lors des soirées et évènements.
Votre poste consistera à :
-Animer les différentes activités quotidiennes : color run, jeux, crazy signs , café théâtre etc…
-Présenter et diriger vocalement les soirées spectacles et évènements.
-Participer activement aux différents spectacles (sketchs/personnages/Monsieur Loyal/ fil rouge etc…)
-Être en mesure de proposer et de créer des animations et des sketchs avec l’équipe d’animation et les clients .
-Être capable de vous adapter à tous styles de présentation et d’animation au microphone.
-Participer au montage et démontage de l’espace scénique.
Langues souhaitées : Anglais/Allemand
Vous devez être en mesure de représenter le dynamisme de l’entreprise et de créer un réel engouement pour
toutes les activités proposées et pour cela être doté d’un excellent relationnel et d’un humour à toute épreuve.
Si vous vous sentez l’âme d’un show man que vous avez une forte personnalité de l’humour et le contact facile,
n’hésitez pas à nous envoyer votre cv et lettre de motivation aux adresses suivantes :
ciearinellabianca@gmail.com
recrutement@arinellabianca.com
DATES DE CONTRAT : 3 JUIN AU 21 SPETEMBRE 2019

