
 

Recrutement 
CDI 

 

Régisseur/Régisseuse lumières 
 

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 du Liberté, le ou la régisseur/régisseuse lumières est en charge 

des missions suivantes : 

• Régie technique, dans son secteur d’activité, de toute manifestation liée au planning de saison, 

dans ses murs, hors les murs et en tournées. 

• Encadrement d’une équipe d’intermittents de son secteur pendant les préparations, études des 

fiches technique, montages, exploitations, démontages. 

• Conception, réalisation et adaptation de plans de feux 

• Collaboration avec les régisseurs lumière des équipes artistiques accueillies et coordination des 

opérations techniques liées à leurs activités. 

• Veille et participation à l’entretien courant du matériel lumière, à titre préventif et curatif. 

• Accompagnement des entreprises chargées des opérations de maintenance et de vérifications 

du matériel lumière et du réseau scénique. 

• Inventaire, gestion des stocks et réapprovisionnement des consommables de son secteur. 

• Veille logistique, sur l’évolution des équipements techniques et les méthodes pouvant améliorer 

le service lumière. 

• Application des règles d’hygiène et de sécurité liées au code du travail, à la réglementation des 

ERP et au règlement intérieur de l’établissement. 

 

Profil : Intérêt prononcé pour le spectacle vivant ; sens du travail en équipe et de la communication ; 

sens des responsabilités et esprit d’initiative. 

Disponibilités soirs et week-end. Tournées prévues. 

Formations spécifiques et expériences confirmées dans la fonction de régisseur. 

Maitrise des pupitres lumières (ETC, Congo), des réseaux dédiés (Artnet, DMX), des logiciels (AutoCad, 

Eos). Maitrise des projecteurs LED et asservis 

Pratique de la langue anglaise souhaitée. 

Habilitation électrique, CacesR386, Permis B. 

 

Type de contrat : CDI temps complet annualisé, groupe 6.  

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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