Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Recrute un régisseur principal ou une régisseuse principale de scène / temps plein
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, association loi 1901, est un lieu de diffusion, de création et d’action culturelle dans les domaines
du spectacle vivant et du cinéma.
Doté d’une équipe de 25 salariés, le Théâtre est composé d’un bâtiment principal avec notamment une grande salle de spectacle de 826 places
(808 fauteuils et 18 PMR) et une salle de création, ainsi que d’une salle de cinéma de 151 places (147 fauteuils et 4 PMR) hébergé dans la
Maison des associations Agora, à 50 mètres du Théâtre, dont il est coexploitant.
Fonctions :
En collaboration avec le régisseur général et le directeur technique du Théâtre, il est chargé de la mise en œuvre scénique des spectacles et
manifestations programmés par le Théâtre, accueillis dans et hors les murs. Effectue l'entretien courant et la maintenance du matériel de
machinerie et de manutention. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Missions :
Sous la responsabilité du régisseur général, au sein d’une équipe de 6 permanents, il / elle a en charge :
- Participer aux opérations de manipulation, de montage, d’exploitation, de démontage des décors et accessoires des manifestations de
l’établissement dans et hors les murs.
- Coordonner le travail des techniciens machinistes, accessoiristes, cintriers intermittents.
- Préparer les dossiers des spectacles pour d’autres régisseurs de scène.
- Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle.
- Assurer la conduite machinerie durant le spectacle ou la manifestation.
- Assurer la maintenance courante des équipements de la machinerie.
- Participer à la construction et réparation d’éléments de décors, de pièces scéniques spécifiques en menuiserie et /ou serrurerie.
- Mettre en œuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public.
- Être référent pour la veille technologique et réglementaire sur les équipements de machinerie.
- Exercer de par sa formation des missions de SSIAP 1.
- Intervention ponctuelle dans les autres domaines, son, lumière, vidéo.
- Participer à la gestion et maintenance courante du bâtiment.
- Participer au fonctionnement général de la structure.
Compétences requises :
Le métier de régisseur·/ régisseuse plateau requiert une culture générale artistique et dramaturgique, et des connaissances scientifiques et
techniques liées à sa spécialité : culture scénographique, mécanique, machinerie, électrotechnique, électromécanique, construction, électricité,
électronique, réseaux…
Formation habilitation électrique souhaitée.
Formation SSIAP 1 souhaitée.
Goût pour le travail en équipe.
Conditions du poste :
CDI à temps plein (35h/sem.) Annualisation du temps de travail
Horaires décalés (travail les soirs et certains week-ends).
Rémunération selon la grille Syndéac et expérience.
Calendrier :
Poste à pourvoir le 1er janvier 2019.
Entretiens le vendredi 30 novembre 2018
Merci d’envoyer votre candidature avant le jeudi 15 novembre 2018 à :
Direction LE THEATRE, scène nationale
Rue des Frères Pereire
BP 150 – 44603 Saint-Nazaire cedex
Ou par mél : direction@letheatre-saintnazaire.fr (objet : recrutement régisseur principal scène)

