
 
LE TRIDENT RECRUTE 

Un (e) Régisseur (se) plateau en CDI 
 
 

Le Trident-scène nationale de Cherbourg en Cotentin met en œuvre une politique de diffusion et de 
soutien à la création contemporaine dans tous les champs disciplinaires des arts de la scène. C’est une 
association subventionnée par le Ministère de la culture, Cherbourg en Cotentin, le Conseil 
Départemental de la Manche et la Région Normandie.    
 
Le Trident est dirigé depuis le 27 février 2017 par Farid BENTAIEB et présente chaque saison environ 
50 spectacles (150 levers de rideaux). Il est doté de trois équipements scéniques :  - L’Italienne 571 
places, la Butte 400 places (en cours de rénovation) et le Vox 240 places. Le Trident présente également 
des spectacles et un programme d’actions culturelles et artistiques dans le département la Manche en 
partenariat avec les associations et communes du territoire. 
L’équipe est composée de 22 salariés équivalents temps plein. 
 
Description du poste   
 
Placé/e sous l’autorité du directeur technique et, par délégation, du régisseur général, et en étroite 
collaboration avec les autres régisseurs du service technique, Il/elle est chargé/e de mettre en œuvre 
les installations techniques des activités du Trident : préparation, montage, réglage, répétition, 
exploitation, démontage et transports de matériels. Il/elle coordonne les équipes de techniciens 
plateau et cintriers dans l'ensemble des équipements de la scène nationale et hors les murs. 
 
Missions principales 
 

- Assiste le régisseur général dans la préparation de l'accueil des manifestations : veille à la 
disponibilité des matériels notamment plateau et propose des compléments ou alternatives 

- Etudie les plans l'implantation et assure les régies plateau 
- Est chargé/e de la manipulation, du montage et du démontage des décors, des accessoires et 

des différents matériels 
- Est le/la régisseur/se autorisé/e à manipuler les cintres (contrebalancées et motorisés) ou, le 

cas échéant, à former un technicien à son utilisation (procédures...) 
- Met en sécurité toute installation dans les règles de l’art (accroche, levage) et veille à la 

sécurité des personnes 
- Assure l’inventaire global du parc machinerie et plateau (disponibilité des matériels par le suivi 

des fiches techniques et des prêts de matériels). Il tient un registre du matériel plateau, 
procède et/ou suit sa maintenance et son entretien. 

- Assure les permanences selon le planning d'utilisation des théâtres 
- Participe au bon accueil des techniciens, des artistes, des publics et des associations 
- Est chargé/e du démarrage du spectacle, en collaboration avec le/la responsable de 

représentation et le contrôleur principal. 
- Gestion des consommables, du matériel et de l’outillage de l’atelier 

 

Profil  
 

- Expérience significative et confirmée dans un poste similaire et/ou formation de régisseur 
plateau 

- Connaissances du spectacle vivant et de la création contemporaine 
- Habilitation électrique, SSIAP 1 seraient un plus 
- Notions de menuiserie et serrurerie. 
- Connaissances des outils bureautique 
- Disponibilité soirs et week-end 
- Anglais apprécié 

 
 
 



 
Qualités requises  
 

- Rigoureux/se, ponctuel/le, discipliné/e, sens de l’écoute 
- Bon relationnel, sens du travail en équipe, et grande disponibilité 
- Esprit d’initiative 

 
 
Conditions d’emploi et de rémunération 
 
CDI à temps complet soumis à l’annualisation du temps de travail / Agent de maîtrise Groupe 6 de la 
CCNEAC 
Rémunération selon la grille conventionnelle et l’expérience   
Permis B   
Date de prise de fonction : rentrée saison 22/23  
Date limite de dépôt de candidature : le 25 juin 2022 
Entretien : entre le 27 juin et le 8 juillet 2022 au théâtre à l’Italienne à Cherbourg en Cotentin   
CV et lettre de motivation à : laboite@trident-sn.com 


