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Recrute son régisseur lumière (h/f)
Avec environ 35 spectacles accueillis par saison pour plus de 110 représentations (théâtre, danse, 
musiques, cirque…) et 2 à 3 productions déléguées par saison, la Comédie de Clermont-Ferrand  
par sa programmation aussi variée que riche, est un des équipements culturels majeurs de Clermont-
Ferrand et sa métropole.
La scène nationale emménagera dans son théâtre à l’automne 2019 équipé de deux salles de  
spectacle de 900 et 350 places, d’un studio de répétition, d’une brasserie, signé par l’architecte 
Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker 2011.

PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR TECHNIQUE ET DES RÉGISSEURS GÉNÉRAUX, 
IL/ELLE AURA POUR MISSION PRINCIPALE

- Préparation, location, répartition et mise en œuvre du matériel lumière pour les spectacles accueillis, les 
créations et les tournées en collaboration avec les régisseurs généraux et les services concernés
- Étude des fiches techniques et adaptation des plans lumière en relation avec les compagnies et les régisseurs 
généraux
- Organisation du travail et encadrement des électriciens intermittents durant les phases de pré-montage, 
montage, réglages, exploitation et démontage de spectacle
- Création, si nécessaire, des éclairages pour certains spectacles
- Mise en œuvre des consignes de sécurité et respect du port des EPI
- Gestion et entretien du parc lumière
- Créations et régies lumière dans le cadre des actions de médiation 

Compétences requises :
- Très bonnes notions en électricité et expérience de 5 années dans un poste similaire 
- Maîtrise des pupitres lumières
- Maîtrise des réseaux dédiés à l’éclairage (Art-net & DMX 512)
- Maîtrise des logiciels informatique : Autocad, Word, Excel …
- Grand sens de l’organisation et de l’exécution, bonne écoute, rigueur 
- Capacité d’adaptation à une équipe existante, esprit d’équipe et sens de la  communication
- Anglais technique exigé
- Permis B 

Habilitations/Formations :
- Diplômé d’une école supérieure des techniques du spectacle 
- BEP, CAP électricien 
- SSIAP 1/ SST
- Habilitations électriques, Caces

Conditions :
- Contrat en CDI à temps complet
- Rémunération : groupe 6 de la Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles et selon expé-
rience
- Poste à pourvoir au 4 septembre 2017
- Annualisation du temps de travail, horaires flexibles

Candidature
Lettre de motivation et Cv à adresser par courrier avant le 13 juillet 2017 
à l‘attention de Monsieur le Directeur
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 
80, Bd François Mitterrand 
CS 20099
63038 Clermont-Ferrand Cedex

Les entretiens auront lieu la semaine du 24 juillet.

 
Recrute son régisseur lumière (h/f)

Avec environ 35 spectacles accueillis par saison à la maison de la culture pour plus de 110 
représentations (théâtre, danse, musiques, cirque…) et 2 à 3 productions déléguées par saison, la 
Comédie de Clermont-Ferrand par sa programmation aussi variée que riche, est un des acteurs 
culturels majeurs de Clermont-Ferrand et sa métropole.
La scène nationale emménagera dans son théâtre à l’automne 2019 équipé de deux salles de
spectacle de 900 et 350 places, d’un studio de répétition, d’une brasserie, signé par l’architecte
Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker 2011.

PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR TECHNIQUE ET DES RÉGISSEURS GÉNÉRAUX,
IL/ELLE AURA POUR MISSION PRINCIPALE

- Préparation, location, répartition et mise en oeuvre du matériel lumière pour les spectacles accueillis, les
créations et les tournées en collaboration avec les régisseurs généraux et les services concernés
- Étude des fiches techniques et adaptation des plans lumière en relation avec les compagnies et les régisseurs
généraux
- Organisation du travail et encadrement des électriciens intermittents durant les phases de pré-montage,
montage, réglages, exploitation et démontage de spectacle
- Création, si nécessaire, des éclairages pour certains spectacles
- Mise en oeuvre des consignes de sécurité et respect du port des EPI
- Gestion et entretien du parc lumière
- Créations et régies lumière dans le cadre des actions de médiation

Compétences requises
- Très bonnes notions en électricité et expérience de plusieurs années dans un poste similaire
- Maîtrise des pupitres lumières
- Maîtrise des réseaux dédiés à l’éclairage (Art-net & DMX 512)
- Maîtrise des logiciels informatique : Autocad, Word, Excel …
- Grand sens de l’organisation et de l’exécution, bonne écoute, rigueur
- Esprit d’équipe et sens de la communication
- Anglais technique souhaité
- Permis B

Habilitations/Formations
- Diplômé d’une école supérieure des techniques du spectacle
- BEP, CAP électricien
- SSIAP 1/ SST
- Habilitations électriques, Caces

Conditions
- Contrat en CDI à temps complet
- Rémunération : groupe 6 de la Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles et selon 
expérience
- Poste à pourvoir au plus tôt
- Annualisation du temps de travail, horaires flexibles

Candidature
Lettre de motivation et Cv à adresser par courrier avant le 24 novembre 2017
à l‘attention de Monsieur le Directeur
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
80, Bd François Mitterrand
CS 20099
63038 Clermont-Ferrand Cedex




