
THEATRE TRISTAN BERNARD 
FICHE DE POSTE - REGISSEUR.EUSE GENERAL.E 

REGISSEUR.EUSE PRINCIPAL.E (LUMIERES, SON, VIDEO) 
 

ETABLISSEMENT :  
Le Théâtre Tristan Bernard (https://www.theatretristanbernard.fr) est une salle de spectacle parisienne (8° 
arrdt), d’environ 400 places, accueillant 1 à 3 spectacles par jour, tout au long de l’année. Sa programmation 
est axée sur la comédie moderne et animée par un esprit jonglant entre critique sociale, virtuosité littéraire et 
humour.  
 

MISSIONS :  
Sous l’autorité du Président et de la Directrice Générale, le (la) régisseur.se général.e prépare, organise et 
coordonne l'exploitation technique des spectacles et événements du théâtre.  
 
- Il·elle assure la régie lumière, son et occasionnellement vidéo. (Mise en œuvre, réglages, manipulation et 

entretien courant des appareils ; maitrise du jeu d’orgue ETC Congo Kid powered by Cobalt, des consoles 
Yamaha 01v96i et Midas M32R Live, ainsi que des logiciels QLab v4 et Millumin v3).  

- Il.elle réalise les plans d’implantations, les conduites des spectacles et les fiches techniques et peut être 
chargé.e de responsabilités de création ou appelé à participer à celles-ci. 

- Il.elle anticipe les montages/démontages et les accueils des spectacles et productions extérieures, analyse 
les fiches techniques des spectacles accueillis, évalue, planifie et optimise les moyens humains et le 
matériel nécessaires à l’organisation technique et à l’accueil des équipes artistiques, en gérant les 
alternances dans le respect de chacun.  

- Il·elle assure la coordination et le management de l’équipe technique, établit le lien entre les équipes 
techniques et artistiques et les différents services du théâtre (direction, administration, accueil, 
communication) 

- Il.elle effectue le diagnostic des contraintes et conditions d’équipement, apporte des solutions techniques 
en réponse aux exigences de sécurité, gère les moyens techniques, évalue les besoins en investissement, 
les priorités d’achat et de location de matériel technique, anticipe les approvisionnements, organise et 
réalise la maintenance du matériel et de la salle. 

- Il.elle suit l’entretien du bâtiment, les différentes visites de sécurité et tient à jour le registre de sécurité. 
 

COMPETENCES REQUISES :  
- Personne autonome et force de proposition, polyvalente et rigoureuse, dotée d’une attitude positive et 

d’une grande capacité d’adaptation. 

- Expériences significatives en régie lumière & son 
- Solides connaissances électriques, lumière, son et vidéo. Bonne maîtrise de l’outil informatique et des 

nouvelles technologies 
- Bonne connaissance des réglementations, normes et technicités du spectacle vivant, (sociale, préventive, 

sécuritaire : Ex. Incendie et ERP) 
- Travail en hauteur 
- Bonnes qualités relationnelles 
- Sens de l’écoute et du travail en équipe face à la diversité des interlocuteurs 
- Autonomie dans la conduite des activités et sens des initiatives 
- Rigueur, disponibilité soir et week-end. Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 

astreintes liées à l’organisation des spectacles et événements. 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION :  
- Selon expérience 
 

CONTACTS :  
- Matthieu Baranger – Régisseur général : technique.ttb@gmail.com 
- Béatrice Vignal – Directrice : tristan.bernard@akeonet.com 
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