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Le Bateau Feu recherche un(e) régisseur(se) principal(e) lumière  

Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

 

 

Description de l’association 

Le Bateau Feu-Scène nationale Dunkerque est un établissement pluridisciplinaire labellisé par l’Etat. Il 

est financé par l’Etat, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, La Communauté 

Urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque. 

 

Installée dans un théâtre entièrement rénové qui a ré-ouvert en 2014 après 3 ans de travaux, la Scène 

nationale développe un projet artistique et culturel centré sur trois axes majeurs : la musique lyrique, 

le théâtre d’objets et l’attention à une programmation pluridisciplinaire et familiale. Elle accueille 

régulièrement des équipes en résidence. Son activité s’articule entre production, 

diffusion/programmation (y compris hors les murs), et action culturelle et de médiation. 

 

Le Bateau Feu a un budget de l’ordre de 3,6 M € et propose une cinquantaine de spectacles soit environ 

140 représentations par saison. Le Bateau Feu dispose de deux salles (708 et 187 places) et d’une salle 

de répétition à proximité. L’équipe est de 24 salariés permanents (26 ETP). La forme juridique de la 

Scène nationale est l’association loi 1901. 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur technique, vous assurez l’organisation technique des activités du Bateau 

feu et des manifestations accueillies. Vous êtes en charge de l’encadrement des équipes, et de la 

préparation, de la mise en œuvre et du bon fonctionnement des installations d’éclairage des 

spectacles. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble du service et des équipes du 

Théâtre. 

  

REGIE PRINCIPALE 

• Superviser et participer à la mise en œuvre technique de tous les évènements (spectacles, actions 

culturelles, expositions, manifestations hors les murs…) 

• Participer à la préparation des spectacles : élaborer les plannings avec le Directeur technique, 

participer à la constitution des équipes, anticiper les besoins matériels après lecture des fiches 

techniques, centraliser et gérer les demandes d’achats ou de locations 

• Encadrer, en lien avec le directeur technique, l’équipe de salariés permanents et de salariés 

intermittents 

• Garantir la sécurité des personnes et des biens des ERP et veiller au respect de la législation 

en termes d’hygiène et sécurité 

• Assurer le suivi de l’entretien, le rangement et la maintenance de l’ensemble des équipements 

techniques, en lien avec tous les pôles 

• Apporter les réponses techniques adaptées au regard du projet artistique du Bateau Feu  

• Prendre en compte les contraintes spécifiques (organisationnelles et financières) 

 

REGIE LUMIERE 

• Superviser et/ou assurer la régie lumière 

• Etudier les fiches techniques et adapter les plans lumière en relation avec les compagnies 

• Superviser la réalisation technique du spectacle (plans, montage, réglage, conduite…)  

• Assurer des permanences techniques pendant les représentations 

• Evaluer les besoins en consommable / Définir les investissements liés à l’activité de son secteur à 

moyen et long terme, en lien avec l’ensemble de l’équipe / Tenir à jour l’inventaire du matériel 

• Effectuer une veille technologique sur les matériels d’éclairage 
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• Assister et conseiller les régisseurs des compagnies accueillies 

• Effectuer au besoin des tâches techniques autres que celles liées aux fonctions de régisseur 

principal lumière 

 

Description du profil recherché  

• Rigueur, esprit d’initiative et autonomie   

• Grande réactivité, capacité d’anticipation et d’analyse 

• Sens de l’organisation  

• Bonne qualité relationnelle 

• Capacité à fédérer, à travailler en équipe, et en synergie avec les différents pôles du théâtre 

• Capacité de négociation 

• Connaissance du spectacle vivant et curiosité 

 

Description de l’expérience recherchée 

• Expérience confirmée sur un poste similaire 

• Formation en régie lumière indispensable  

• Connaissances avancées et maîtrise des réseaux dédiés à l’éclairage et des pupitres lumières 

• Maîtrise des outils bureautiques et DAO Autocad 

• Maîtrise de la lecture des plans lumières 

• SSIAP1, CACES PEMP, Habilitation électrique - souhaités 

• Connaissance indispensable des règles de sécurité d’un ERP 

• Connaissance de l’anglais appréciée (y compris vocabulaire technique)  

 

Date limite de candidature  

17 janvier 2020 

 

Rémunération  

Groupe 5, échelon à définir selon expérience et grille des salaires de la CCNEAC 

 

Informations complémentaires / renseignements 

• Merci d’adresser au plus tard le vendredi 17 janvier 2020, lettre de motivation et CV, par email à : 

recrutement@lebateaufeu.com  

• Date des entretiens : 24 janvier 2020 à Dunkerque 

 

• Permis B indispensable 

• Grande disponibilité notamment les soirs et week-ends au regard des dates et horaires de 

représentations 

 

• Contrat à Durée Indéterminée  

• Contrat à temps complet, 35 heures hebdomadaires, modulation en fonction de la Convention 

collective et l’accord d’entreprise 

• Statut : agent de maîtrise 

 


