
 

Recrutement 
CDI 

 

Régisseur/Régisseuse Général.e 
 

Le Liberté est un lieu de création et de diffusion artistique pluridisciplinaire doté de trois salles (700, 115 

et 132 places – ERP de type L, 2e catégorie) à Toulon. Avec Châteauvallon (situé sur la commune 

d’Ollioules), ils partagent le même label « Scène nationale » depuis 2015 et la même direction depuis 

2018. Les deux structures proposent environ 400 événements par saison (accueils, créations, résidences, 

tournées, actions culturelles, spectacles hors-les-murs, événements partenaires, etc.).  

 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur technique, le ou la régisseur/régisseuse général.e est en charge des missions 

suivantes : 

• Mise en œuvre des spectacles et événements dans et hors-les-murs (y compris tournées) : 

montage/démontage, préparation et adaptation des spectacles, conduite des spectacles, 

implantation lumières/son/vidéo et réglage des dispositifs techniques, aménagement du 

plateau, mise en œuvre des systèmes de levage 

• Préparation et coordination des spectacles et événements : lecture, analyse, rédaction et mise à 

jour des fiches techniques, des plans, identification du matériel technique demandé, ajustement 

des moyens matériels et humains nécessaires, vérification de la conformité des installations au 

regard des prescriptions techniques et des règles de sécurité 

• Organisation de l’accueil des intervenants : explication des particularités techniques et des 

fonctionnalités du Liberté, lien avec les différentes équipes (techniques, production, en interne 

comme avec les équipes accueillies) ;  

• Lien avec les prestataires extérieurs (préparation des devis de locations ou achats de matériels 

techniques, transports, etc.) ;  

• Encadrement des équipes permanentes et intermittentes sur chaque événement ; 

• Garantie du respect des règles et des consignes de sécurité au travail par l’ensemble des équipes 

techniques, ainsi que des règles de sécurité dans les ERP de type L ; 

• Contrôle de l’entretien et de la maintenance des équipements scéniques ; 

• Veille sur l’évolution technologique de l’équipement et du matériel scénique. 

 

Profil : Expérience confirmée dans des fonctions similaires, dans une structure de spectacle vivant ; 

maîtrise technique (fiche technique, plans lumières, outils informatiques courants + AutoCad), 

connaissance de la réglementation en matière de sécurité ; dynamisme, sens du travail en équipe, très 

bon relationnel, grande rigueur. Grande disponibilité soirées/week-end, motivation pour les projets de 

création. Permis B, CACES et habilitation électrique souhaités. 

 

Type de contrat : CDI temps complet annualisé, groupe 4.  

Rémunération selon la grille SYNDEAC et en fonction de l’expérience acquise. Poste à Toulon (83). 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

sarah.behar@theatreliberte.fr et pierre-yves.froehlich@theatreliberte.fr  

 

En savoir plus sur la Scène nationale Châteauvallon-Liberté : www.chateauvallon-liberte.fr  
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