
Régisseur	  H/F	  
	  
	  
Type	  de	  contrat	  :	  éligibilité	  au	  CUI-‐CAE	  
Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  :	  23	  mai	  2016	  
Temps	  de	  travail	  hebdomadaire	  :	  35h	  
Rémunération	  :	  SMIC	  
	  
	  
Le	  Théâtre	  des	  Clochards	  Célestes	  est	  implanté	  au	  coeur	  des	  pentes	  de	  la	  Croix-‐Rousse	  depuis	  36	  	  
ans.	  	  
Lieu	  intimiste	  de	  49	  places,	  il	  propose	  en	  moyenne	  par	  saison	  :	  9	  spectacles	  pour	  les	  adultes	  et	  7	  
spectacles	  pour	  le	  très	  jeune	  public.	  
Depuis	  sa	  création,	  il	  a	  pour	  vocation	  d’accompagner	  les	  jeunes	  artistes	  ;	  c’est	  ainsi	  qu’il	  s’est	  inscrit	  
dans	  le	  réseau	  des	  Scènes	  Découvertes.	  
Par	  ailleurs,	  il	  a	  à	  cœur	  de	  développer	  l’accès	  à	  la	  culture	  et	  s’engage	  dans	  de	  nombreuses	  actions	  
pour	  sensibiliser	  de	  nouveaux	  publics.	  
	  
	  
Missions	  :	  
-‐	  Assurer	  la	  préparation,	  le	  montage,	  le	  suivi	  en	  création,	  les	  régies	  ainsi	  que	  le	  démontage	  des	  
spectacles	  de	  la	  programmation,	  des	  locations,	  des	  événements	  spécifiques	  et	  des	  expositions.	  
-‐	  Assurer	  la	  création	  et	  la	  régie	  lumière	  de	  certains	  spectacles	  programmés.	  
-‐	  Elaborer	  les	  fiches	  techniques	  et	  les	  plans	  des	  spectacles	  pour	  les	  compagnies	  et	  l‘archivage	  au	  
théâtre.	  
-‐	  Assurer	  le	  suivi	  et	  l’entretien	  du	  matériel	  son,	  lumière	  plateau	  et	  vidéo.	  
-‐	  Assurer	  l’entretien	  de	  la	  salle	  de	  spectacle	  et	  des	  coulisses.	  
-‐	  Veiller	  à	  la	  sécurité	  lors	  des	  représentations	  et	  gérer	  l’évacuation	  des	  personnes	  si	  besoin.	  
	  
	  
Profil	  recherché	  :	  
Formation	  spécifiques	  aux	  techniques	  du	  spectacle	  vivant	  son	  et	  lumière	  plateau	  
Habilitation	  électrique	  B2V-‐BR	  
Maitrise	  de	  l’outil	  informatique	  
Permis	  B	  
SSIAP	  1	  souhaité	  
Disponibilité	  soirs	  et	  week-‐ends	  
	  
Bon	  relationnel,	  travail	  en	  équipe,	  disponibilité,	  concentration,	  réactivité	  et	  sens	  pratique,	  bricoleur	  
(utilisation	  d’outillage	  portatif)	  
	  
	  
	  
	  
Candidatures	  à	  envoyer	  avant	  le	  23	  mai	  2016	  par	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
administration@clochardscelestes.com	  
Entretiens	  à	  partir	  du	  2	  juin.	  	  
	  


