La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
recrute un régisseur-lumière
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale,
par sa programmation aussi variée que riche, est
un des acteurs culturels majeurs de ClermontFerrand et de sa métropole.
La scène nationale verra l’ouverture début 2020 de
son théâtre dédié - signé par l’architecte Eduardo
Souto de Moura, prix Pritzker 2011 - équipé de
deux salles de spectacle de 900 et 350 places, d’un
studio de répétition, d’une brasserie.

Placé sous l’autorité du
Directeur Technique et des
Régisseurs Généraux, il/
elle aura pour missions
principales :
• É tude des fiches techniques et adaptation des
plans lumière en relation avec les compagnies et
les régisseurs généraux
• P réparation et prise de contact avec les
compagnies et les régisseurs lumière des tournées
en amont des spectacles programmés
• L ocation, 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
• O rganisation du travail et encadrement des
électriciens intermittents durant les phases de
pré-montage, montage, réglages, exploitation et
démontage de spectacle
• C réation, si nécessaire, des éclairages pour
certains spectacles
• M ise en œuvre des consignes de sécurité et
respect du port des EPI
• Gestion et entretien du parc lumière.
• C réations et régies lumière dans le cadre des
actions de médiation
De plus, il/elle participera à la réflexion et à la
mise en œuvre du secteur lumière dans le cadre
de l’ouverture et du fonctionnement du futur lieu.
Les tâches du salarié ne sont pas limitatives. Elles
sont évolutives et adaptables à l’organisation et au
fonctionnement de la structure.

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)
• M aîtrise des logiciels informatique : Autocad,
Pack Office
• G rand sens de l’organisation et de l’exécution,
bonne écoute, rigueur
• Esprit d’équipe et sens de la communication
• Anglais technique souhaité
• Permis B obligatoire

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

Conditions :
• Contrat en CDI à temps complet
• R émunération : groupe 6 de la Convention
c o l l e c t i ve d e s E nt re p r i s e s A r t i st i q u e s et
Culturelles et selon expérience
• Poste à pourvoir : janvier 2019
• A nnualisation du temps de travail, horaires
flexibles

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser
avant le 16 novembre 2018 à :
Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale,
Monsieur le Directeur, 80 Bd François Mitterrand,
CS 20099, 63038 Clermont-Ferrand Cedex ou par
mail à v.delarbre@lacomediedeclermont.com

