
29 842 habitants, aux portes de Paris et du bois de Vincennes, bénéficiant d’une situation privilégiée, de 

nombreux équipements sportifs et culturels dans un cadre de vie préservé. 
 

  La Collectivité de Charenton le Pont recrute : 
 

1 Régisseur Lumière- Théâtre des 2 Rives (H/F) 
Agent de maitrise territorial ou adjoint technique territorial, catégorie C, filière technique  

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible 
   

Placé(e) sous l’autorité directe du Régisseur Général du Théâtre des 2 Rives, le Régisseur Lumière assure la 

coordination de la mise en œuvre des dispositifs et solutions techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité 

d’un spectacle ou d’un évènement en ce qui concerne la lumière 
 

MISSIONS  
 

• Répondre aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles  

• Planifier les installations nécessaires à la réalisation des spectacles  

• Organiser l’accueil des intervenants  

• Gérer la sécurité des installations lumière des spectacles  

• Assurer la régie lumière lors des mises à disposition / location 

• Veiller au bon fonctionnement des matériels et équipements lumière en collaboration avec le Régisseur 

Général 

COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES 
 

• Connaissance des techniques d'éclairage et du matériel lumière 

• Connaissance de la législation en matière de sécurité des ERP et suivi de son évolution 

• Connaissance technique des lieux d’accueil 

• Bases techniques (physique, électricité, son, éclairage, résistance des matériaux) 

• Techniques de câblage 

• Normes de sécurité 

• Connaissance des plans d’évacuation du lieu de spectacle 

• Conduire une analyse des besoins techniques pour la mise en œuvre d’un spectacle 

• Établir des plans de feux 

• Lire et adapter les fiches techniques 

• Utiliser les matériels techniques spécifiques à la régie lumière (consoles, projecteurs, ...) 

• Maîtriser les logiciels spécialisés lumière 

• Polyvalence 

• Gestes de premiers secours 
 

 

 
 

PROFIL 
 

• Diplôme ou niveau requis : Bac professionnel, SSIAP1, CACES, BRH1V 

• Respect des délais 

• Adaptabilité 

• Application des normes 

• Résistance au stress 

• Autonomie 

• Goût du travail en équipe   

• Disponibilité 

• Discrétion et devoir de réserve 
 

HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Temps plein / Horaires variables avec amplitudes particulières liés à l’exploitation des spectacles et 

évènements. Travail régulier en soirées, week-end et jours fériés. Pics d’activités liés à l’exploitation du 

site. 

• La rémunération : Statutaire + RIFSEEP, 

• Accès au Groupement d’Entraide du Personnel Communal (GEPC) et à des activités sportives, 

• Participation de l’employeur à la complémentaire santé, 

• Remboursement partiel des forfaits de transport (domicile-travail). 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation + CV) au plus 

vite à la Direction des Ressources Humaines. Mail : recrutement@charentonlepont.fr 

mailto:recrutement@charentonlepont.fr

