
La Maison - Nevers agglomération, Scène conventionnée Art et territoire, 22 permanents, 
élaborant un projet culturel pluridisciplinaire, axé sur la diffusion dans le département de la 
Nièvre, recrute un∙e : 
 
 

Regisseur∙se lumière 
 
 
 
Définition du poste : 
Sous l’autorité du directeur technique, et par délégation du régisseur général, il/elle est 
chargé∙e, en relation avec les équipes artistiques accueillies ainsi que pour les productions 
et manifestations de la Scène conventionnée in-situ et dans les espaces mis à disposition 
hors les murs, de la préparation, de l’installation, des réglages, de l’exploitation, et de 
l'entretien courant du matériel de lumière. 
Il/elle intervient également sous la responsabilité du régisseur général sur la mise en œuvre 
de l'installation lumière et scénographique des spectacles. Il/elle peut être amené.e à 
encadrer des intermittents pour les montages et les exploitations dans tous les espaces ou 
lieux (intérieurs et extérieurs) exploités par la Scène conventionnée.  
 
 
Mission :  
-Préparation et suivi des activités de la Scène conventionnée (accueils, créations, mises à 
disposition, locations, expositions, maintenances) 
-Gestion d’équipe (encadrement des personnels intermittents de son secteur, participation 
à l’élaboration des plannings des personnels intermittents dédié à lumière, suivi de la 
réglementation relative aux ERP et au Code du travail ainsi que du règlement intérieur)  
 
 
Profil et qualités requises : 
Expérience de trois ans minimum souhaitée. 
Maîtrise des pupitres lumières (ETC EOS, Grand MA, Avab Congo), projecteurs à LED et 
asservis, protocole et réseau dédié à l’éclairage, logiciel de dessin du type Autocad et outils 
informatiques généraux (bureautique et internet).  
Habilitation électrique BC BR B2V essai, CACES Cat. 1A et 3B. Autres formations 
appréciées : travaux en hauteur accroche et levage, SIAP.   
Appétence pour le spectacle vivant, bonne culture générale artistique et bonne 
connaissance technique des matériels actuels.  
Grande disponibilité, goût du travail en équipe, esprit d’initiative, organisation et rigueur, 
enthousiasme et dynamisme, maîtrise de soi, discrétion, capacité à intégrer les contraintes 
et les modifications, aptitude à l’anticipation, aisance relationnelle, curiosité, polyvalence, 
gestion des priorités et réactivité.    
Pratique de l’anglais demandée. Permis B.  
 
 
Conditions : 
CDI temps plein. Statut AM Groupe 6. Rémunération selon grille CCNEAC et expérience. 
Poste à pourvoir au 18 septembre 2023.  
Envoyer Cv + lettre de motivation à M. Jean-Luc Revol, directeur, 2, bd Pierre de Coubertin, 
CS 60 416, 58027 NEVERS, ou à administration@maisonculture.fr  
Dépôt de candidature jusqu’au vendredi 16 juin 2023 inclus.  


