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LA SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE RECHERCHE

UN•E RÉGISSEUR•SE LUMIÈRE
CDI (TEMPS PLEIN), À POURVOIR LE 02 JANVIER 2023
Le Centre Culturel André Malraux (CCAM), association loi 1901, est une scène pluridisciplinaire, avec une
dominante musicale qui se traduit par l’organisation annuelle du Festival Musique Action. En saison, diffusion
de septembre à juin, et accueil en résidence de compagnies de danse, théâtre et ensembles musicaux.
L’équipe est composée de 15 personnes.

MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du Directeur technique, en lien avec le Régisseur général, il / elle est chargé(e), en relation
avec les équipes artistiques accueillies ainsi que pour les productions et manifestations de la Scène Nationale, 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. Il / elle participe à la vie générale du théâtre et peut être amené à effectuer diverses
tâches en lien avec l’accueil des compagnies, de partenaires ou d’actions de médiation. Il/elle participe également
au bon fonctionnement du bâtiment.

PROFIL
• Expérience souhaitée de deux ans de régisseur lumière en spectacle vivant
• Formation en régie lumière recommandée
• Maîtrise des consoles et des systèmes d’éclairage (ETC EOS, D:light, Liberty,...)
• Connaissances du matériel vidéo, de sonorisation et de plateau
• Permis B exigé
• Habilitation en électricité fortement demandée
• Habilitation pour le travail en hauteur fortement demandée
• SSIAP1 souhaité
• Capacité à encadrer une équipe
• Veille technologique aux évolutions du matériel scénique
• Grande disponibilité, bon relationnel et esprit d’équipe
• Maîtrise de l’anglais technique souhaitée

CDI, à pourvoir le 02 janvier 2023. Rémunération selon groupe 5 CCNEAC.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement avant le 01 DÉCEMBRE 2022 à l’attention de
Monsieur Olivier Perry, directeur du CCAM, à : recrutement@centremalraux.com (entretiens les 8 et 9 décembre)

