Le Théâtre National de Strasbourg
Ecole Supérieure d’Art Dramatique

Recrute
Un Régisseur Général (H ou F)
Le Théâtre National de Strasbourg est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)
fort d’une centaine de collaborateurs. Il héberge une école supérieure d’art dramatique formant des
comédiens, metteurs en scène, dramaturges, scénographes, costumiers et régisseurs.
Les saisons du TNS sont constituées de créations (8 pour la saison 18-19) et d’accueils (8 pour
la même saison) auxquels s’ajoutent les manifestations inscrites dans le cadre de L’autre saison. Le
TNS est fréquemment amené à tourner en France et à l’étranger.
Le TNS occupe quatre espaces de représentation et possède, en son sein, un atelier de
construction de décors (www.tns.fr).
Intégré·e à la direction technique, membre d’une équipe de trois régisseurs généraux et sous
l'autorité du directeur technique et de son adjoint, vous assurez, les fonctions suivantes :
En relation étroite avec le metteur en scène et ses principaux collaborateurs artistiques, sous
l'autorité du directeur technique et en liaison avec les chefs de service concernés, vous :
 Coordonnez la préparation et l’exploitation au siège et en tournée des spectacles produits ou
coproduits par le TNS. Vous encadrez également l’organisation des spectacles accueillis par le
TNS.
 Organisez et coordonnez toutes les actions liées à la vie d’un spectacle (préparation,
répétitions, montage, exploitation, démontage, archivage, tournée, reprises) ;
 Êtes l’interlocuteur·trice technique privilégié·e de l’équipe artistique et assurez l’interface
entre celle-ci et les directions techniques et de production.
 Êtes chargé·e de la rédaction de la fiche technique des productions et de sa mise en œuvre et
vous vous assurez de la mise en application des demandes techniques des équipes invitées.
Profil requis :
 Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire dans le domaine du spectacle vivant ;
 Aisance dans la gestion des relations d’équipe et sens de l'organisation ;
 Maîtrise des outils bureautiques, de planification et gestion du personnel ;
 Connaissance d’un logiciel CAO/DAO, particulièrement Autocad ;
 Pratique courante de l’anglais ;
 Appétence pour les nouvelles technologies, notamment réseau ;
 Permis B obligatoire ;
 Travail en soirée et dans les week-end.
La possession d’un SSIAP 1 ainsi que du Caces des PEMP seraient assurément un plus.
Poste en CDI (catégorie Cadre) à pourvoir à compter du 2 septembre 2019.
Date limite de dépôt des candidatures : 17 avril 2019 ; entretiens en mai/juin.
Rémunération selon grille de salaire du TNS et en fonction de l’expérience.

Adresser les candidatures (lettre de motivation et CV) à
M. le Directeur
Théâtre National de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise
BP 184/R567005
Strasbourg Cedex
Ou par mail c.elhimer@tns.fr

