OFFRE D’EMPLOI
HAUTE-SAVOIE - VILLE DE CLUSES
18.000 HAB- SURCLASSEE 20-40 000 HAB
Tremplin vers l’évasion entre Léman et Mont-Blanc
Recrute
UN REGISSEUR LUMIERE (H/F)
À temps complet
pour son Théâtre des Allobroges
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou des techniciens
MISSIONS : sous la responsabilité du régisseur général du théâtre, vous assurez les
missions suivantes :
 Accueillir, informer et orienter les utilisateurs de la salle avec les autres personnes de
l’équipe,
 Assurer la préparation ainsi que la gestion technique des spectacles / répétitions
professionnels et associatifs dans le théâtre
 Assurer la gestion opérationnelle du personnel intermittent,
 Assurer le montage, le démontage et la remise en ordre avec l’équipe,
 Participer en collaboration avec le régisseur général à la gestion et à l’entretien courant
du matériel technique,
 Garantir le respect des conditions d’utilisation du matériel, de l’application des normes de
sécurité pour les utilisateurs et le public,
 Participer aux missions administratives et logistiques inhérentes à son secteur,
 Réaliser les projections « cinéma » : réglage, installation, projections…,
 Assurer la continuité du service en cas d’absence du régisseur général.
 Assurer de petites régies son et plateau si besoin en autonomie
 Assurer ces missions également dans le cadre de spectacles ou concerts délocalisés,
d’évènements divers.
PROFIL :
 Diplôme ou formation métier « régie lumière » spectacles vivants et / ou solide
expérience dans ce domaine,
 SSIAP 1 souhaité,
 Ponctualité,
 Esprit d’initiative, sens des responsabilités, autonomie,
 Sens de l’adaptation, de l’organisation et de l’anticipation,
 Cordialité, sens de la communication, esprit d’équipe,
 Permis VL exigé.

1

Travail de WE et en horaires décalés,
Conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois
Titre restaurant, COS,
Poste à pourvoir en octobre 2017.
Envoi CV + lettre de motivation avant le 08/09/2017 à l’attention de Monsieur le Maire de
CLUSES, Direction des Ressources Humaines, BP 99, 74302 CLUSES CEDEX ou par email
à : ressources.humaines@cluses.fr.
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