la Scène nationale d’Orléans
recrute

Un.e Régisseur.se plateau
CDI à temps complet
Lieu de création et de diffusion artistique majeur sur son territoire, le Théâtre d’Orléans est composé de 3 salles
de spectacles, A. Vitez (212 places), J.L. Barrault (604 places), P.A. Touchard (906 places), et accueille environ
250 spectacles par an. La Scène nationale d’Orléans est gestionnaire du lieu pour l’ensemble des structures
résidentes (dont le Centre Dramatique National d’Orléans et le CADO) et des structures extérieures qui y développent
leurs activités.

Description du poste
Placé.e sous l’autorité du Directeur technique, du chef de service plateau et par délégation, de la régie générale,
et en étroite collaboration avec les autres régisseurs du service technique, vous êtes chargé.e de :
l assister le chef du service plateau et la régie générale dans la préparation de l’accueil des manifestations :
veiller à la disponibilité des matériels notamment plateau et proposer des compléments ou alternatives
l étudier les plans d’implantation et assurer les régies plateaux
l la manipulation, du montage et du démontage des décors, des accessoires et des différents matériels
l encadrer l’équipe de techniciens plateaux non permanents
l veiller à la bonne manipulation des cintres (contrebalancés et motorisés) et appliquer les procédures
l mettre en sécurité toute installation dans les règles de l’art (accroche, levage) et veiller à la sécurité des
personnes
l assurer en collaboration avec le chef de service plateau, l’inventaire global du parc machinerie et plateau
(disponibilité des matériels par le suivi des fiches techniques et des prêts de matériels). Tenir un registre du
matériel plateau, procède et/ou suit sa maintenance et son entretien
l assurer les permanences selon le planning d’utilisation des salles
l participer au bon accueil des techniciens, des artistes, des publics et des associations
l du démarrage du spectacle, en collaboration avec la responsable de représentation et le chef de salle
l assurer la gestion des consommables, du matériel et de l’outillage de l’atelier
l participer de manière générale à l’ensemble des activités programmées au Théâtre d’Orléans et hors les murs
(spectacles, actions culturelles, locations, expositions, aménagements de lieux, etc)
Description du profil recherché
l expérience significative et confirmée dans un poste similaire et/ou formation de régisseur plateau
l connaissances du spectacle vivant et de la création contemporaine
l habilitations électrique et accroche/levage, SSIAP 1 seraient un plus
l notions de menuiserie et serrurerie
l connaissances des outils bureautiques
l anglais technique apprécié
Qualités requises
l rigoureux.se, ponctuel.le, discipliné.e, sens de l’écoute
l bon relationnel, sens du travail en équipe, grande disponibilité
l esprit d’initiative
Caractéristique du poste
l CDI à temps complet basé à Orléans
l annualisation du temps de travail (1540h)
l catégorie agent de maîtrise
l grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée)
l rémunération selon expérience et convention collective SYNDEAC
Date de prise de fonction : dès que possible
Lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser à l’attention du Directeur technique
avant le vendredi 7 octobre 2022 par e-mail uniquement à : mfh@theatredorleans.fr

www.scenenationaledorleans.fr

