
La Criée, Théâtre national de Marseille 
recrute

UNE/UN RÉGISSEUSE/RÉGISSEUR PRINCIPAL/E LUMIÈRE

Placé sous l’autorité du Directeur Technique, le Régisseur Principal Lumière a en charge la 
gestion du service lumière & des installations électriques scéniques du Théâtre National de 
Marseille La Criée.

Principales missions

-  Mettre en œuvre et veiller au bon fonctionnement des installations du matériel lumière,
préparations, analyses et négociations des fiches techniques, propositions de solutions
alternatives, demandes de devis, montages, conduites, répétitions, exploitations, démontages,
pour les spectacles dans et hors les murs.

-  Tenir l’inventaire du matériel lumière, organiser et réaliser l’entretien, effectuer les travaux de
maintenance ou de modifications des équipements lumière scéniques.

-  Encadrer, planifier les personnels intermittents de tout le service et sur tous les spectacles.
-  Assurer les régies et/ou la création lumière des spectacles.
-  Contrôler les livraisons, enlèvements des matériels lumières (achats, locations, prêts…)
-  Suivre l’évolution des techniques du spectacle et être en capacité de faire des propositions en

matière d’aménagements et d’investissements pour les matériels lumière et électriques.
-  Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité.

Compétences et expérience requises :

-  Rigoureux.se, organisé.e, autonome, réactif.ve, polyvalent.e
-  Goût pour le travail en équipe
-  Expérience de tournée
-  Expérience souhaitée dans une structure comparable de 5 ans au minimum
-  Maitrise de la chaine électrique et lumière (formation en sécurité électrique nécessaire), des

jeux d’orgue, de l’outil informatique DAO/ Excel/Word et des systèmes de projecteurs asservis
-  Formation sur les réseaux
-  Aptitude au travail en hauteur et sur nacelle
-  Grande disponibilité (travail en soirée, jours fériés et week-ends), horaires décalés
-  Connaissance de la règlementation incendie dans les ERP
-  La connaissance de l’anglais technique serait un plus
-  Permis B indispensable

Date de prise de fonction 1er septembre 2019
Date limite de candidature 2 mai 2019
CDI, poste agent de maitrise, salaire selon convention collective CCNEAC et expérience
Lieu de travail Théâtre National de Marseille La Criée, France
Déplacements en France et à l’étranger à prévoir
Adresse d’envoi des candidatures Théâtre National de Marseille La Criée - 30, quai de Rive 
Neuve - 13284 Marseille Cedex 07
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante direction@theatre-
lacriee.com
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