RÉGISSEUR LUMIERE/PLATEAU (h/f)
Technicien Principal de 2ème classe ou Adjoint Technique

Placé sous l’autorité du Régisseur
général/Directeur technique et
rattaché à l'Orange Bleue. Vous
concevez et supervisez la mise en
œuvre des dispositifs techniques
nécessaires à la conduite d'un
spectacle ou d'un événement.
Vous coordonnez des solutions
techniques en réponse aux
exigences de sécurité, aux
demandes des artistes et aux
fiches techniques des spectacles
• Vous assurez la régie lumière et

le plateau après l'étude et le suivi
des fiches techniques.
• Vous installez et mettez en

œuvre du matériel d’éclairage
scénique et plateau, de la
gestion et de la maintenance de
premier niveau du parc de
matériel électrique.
• Vous participez au

montage/démontage des décors
et des installations sonores.
• Vous assurez les visites

techniques de salles, des études
de faisabilité pour des
évènements en extérieur.

• Vous aidez à l’organisation du

planning d’intervention des
équipes lumière.
• Vous réalisez l’inventaire des

matériels et des stocks des
produits consommables.
• Vous veillez à la sécurité des

installations techniques et du
bâtiment.
• Vous assurez des travaux de

maintenance, d’aménagement
et de mise en décoration.
• Vous dirigez ponctuellement

une réunion préparatoire à un
événement en relation directe
avec les partenaires, et restituez
un compte rendu détaillé pour sa
mise en œuvre technique.

• Connaissance approfondie des
matériels d’éclairage scénique.
• Bonne connaissance des
équipements scénographique de
spectacles vivants.
Intérêt marqué pour les disciplines du
spectacle vivant
• Bonne connaissance des consoles
lumière AVAB (Congo Junior)
• Expérience 3 à 5 ans dans le
domaine du spectacle vivant.
• Habilitation électrique BR.
• CACES PEMP 1B.
• Connaissance des impératifs de la
sécurité du travail et des accroches.
• Permis de conduire B
• Disponibilité soirs et weekends.

• Ponctuellement, vous

remplacez le projectionniste et
assurez la régie lumière lors de
manifestations extérieures.
• Vous assistez le régisseur général

et le régisseur son.

31/01/2019
Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire mensuel
+ prime annuelle

