
 

 

VILLE DE TOURS 

GRAND THEATRE 

Direction : Laurent CAMPELLONE 

recrute 

UN CHEF-ECLAIRAGISTE (H/F) 

 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

par voie contractuelle ou statutaire 

Classification RIFSEEP – B1 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Lieu d’exercice du poste : TOURS 

  

Sous l'autorité du directeur technique et de son adjoint(e) chargé(e) de la coordination, en 

étroite collaboration avec la directrice de scène. 

MISSIONS : 

• Encadrement et animation d'une équipe permanente constituée de trois techniciens 

lumière et d’un technicien du son/lumière 

• Conception occasionnelle et conduite d'éclairage de spectacle 

• Analyse des besoins en matériels lumière/son/vidéo, en énergie électrique et en 

personnel pour l'ensemble des spectacles programmés au Grand théâtre et en diffusion 

régionale. 

• Planification prévisionnelle de l'équipe en conséquence 

• Accueil et accompagnement des éclairagistes invités 

• Mise en œuvre des dispositifs lumière, son et vidéo : gestion technique amont, 

équipement, réglage, programmation, restitution. 

• Réalisation, édition et suivi du plan d'implantation lumière (CAO) 

• Participation à la conception des décors pour les éventuels dispositifs électriques 

intégrés. 

• Rédaction de la partie « lumière, son, vidéo » des dossiers techniques de production. 

• Veille technologique et propositions d'investissement. 

• Planification et suivi des opérations de maintenance des équipements d’éclairage de 

l'Opéra, y compris les éclairages de travail et de secours. 

• Contrôle stricte du respect des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques pour 

l'ensemble de l'équipe placée sous son autorité (domaines : accroche et levage, 

électricité, PEMP) 

• Gestion des stocks de consommables 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

• Niveau BAC minimum dans une filière technique appliquée au spectacle vivant, ou 

dans un domaine connexe (audio, vidéo, électrotechnique, électronique) 

• Très bonnes connaissances des techniques d'éclairage scénique et des technologies 

associées (projecteurs asservis et traditionnels, LED, gradateurs, réseaux de 

commande) 

• Connaissances d’ensemble des matériels et techniques audio et vidéo 

• Expérience de l’encadrement technique 

• Maitrise d'un logiciel de CAO appliqué à la lumière 

• Expérience appréciée de la création lumière 

• Aptitude au travail en hauteur (12m maxi) 

• Goût prononcé pour le travail en équipe 

• Anglais technique apprécié 

• Poste statutaire de la filière technique ou CDD de droit public 

SUJETIONS PARTICULIERES :  

• 39h hebdomadaires, avec 20 jours RTT 

• Rémunération statutaire ou selon expérience professionnelle 

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à Monsieur Tony GAMBARANDEN, 

Directeur Technique au 02.47.60.20.11 ou t.gambaranden@ville-tours.fr 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et/ou si vous 

êtes titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de situation administrative ainsi que 

vos trois derniers comptes rendus d’entretien professionnel) sont à adresser à Madame 

COLLONGUES s.collongues@tours-metropole.fr jusqu’au 12 juin 2022 inclus ou par voie 

postale à : Monsieur le Maire de TOURS – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des 

Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 

 


