Théâtre National Populaire recrute
un(e) régisseur plateau
Missions :
Sous l’autorité du directeur technique et par délégation du responsable du service machinerie, il/elle
est chargé(e) :
•
De gérer toutes les interventions du service machinerie durant toutes les phases du spectacle
ou de la manifestation qui lui sont attitrés, au siège, en tournée, ou dans tout autre lieu
(répétitions, montage, exploitation, démontage et stockage),
•
De réaliser en collaboration avec le/la régisseur général(e) les fiches techniques des créations,
et d’analyser les fiches techniques des spectacles accueillis,
•
De réaliser les régies plateau des spectacles,
•
De participer à l’entretien et à la maintenance des équipements techniques et des locaux du
service machinerie,
•
De participer à la construction d’éléments de décors ou d’accessoires pour la technique qui le
concerne,
•
D’appliquer et de faire appliquer aux personnels qui peuvent être placés sous sa responsabilité
les règles de sécurité.
Compétences et qualités :
•

Formation en régie plateau et expérience significative dans une structure du même type
Sensibilité artistique
Sens des responsabilités et du travail en équipe, esprit d’initiative
Bonne connaissance de la réglementation en matière de sécurité du travail, des normes et
règlements
Méthodologie, rigueur et capacité d’organisation du travail
Disponibilité soirs et WE
Maîtrise de l’outil informatique : Suite Office, notions Autocad
Compétences en menuiserie et/ou serrurerie

•
•
•
•
•
•
•

Formations et diplômes :
•
•
•

Habilitation et formations liées à son corps de métier souhaitées : CACES, travail en hauteur…
Permis B
Anglais souhaité

Conditions d’emploi
•
•
•

CDI à temps complet – annualisation du temps de travail
Rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et
l’expérience
Poste à pourvoir le 1er novembre 2019

Candidature
Adresser lettre de motivation + CV avant le 30 septembre 2019 :
T.N.P. – Agnès Buffet
8 place Lazare Goujon
69100 Villeurbanne
a.buffet@tnp-villeurbanne.com

