
 
 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

RECRUTE 
REGISSEUR·EUSE VIDEO IMAGE ET SON 
CDD de 6 mois à temps plein, transformable en CDI 
 
Missions 
Sous l’autorité du Directeur Technique, des Régisseurs Généraux, en collaboration avec les régisseurs 
sons, le.la régisseur·euse Vidéo Image et Son aura en charge les missions principales suivantes : 

• Prépare et organise les moyens techniques et logistiques vidéos nécessaires à la réalisation et 
l'exploitation des spectacles (en accueil ou en création), événements et manifestations mis en 
œuvre par le théâtre. 

• Met en œuvre, règle et manipule les appareils audiovisuels ou les outils de création, de 
traitement et de diffusion vidéo adaptés aux contraintes du spectacle, en répondant aux 
demandes artistiques.  

• Peut être chargé·e de responsabilités de création ou appelé·e à participer à celle-ci. 

• Assure la régie vidéo et la conduite technique pendant les spectacles, événements et 
manifestations, au théâtre et en tournée 

• Installe et exploite techniquement des dispositifs de captation vidéo appliqués au spectacle 
vivant (régie de captation mono et multi- caméras conjointement à un ou plusieurs 
vidéoprojecteurs et de l'éclairage scénique). 

• En collaboration avec le service Communication, installe et exploite techniquement des 
dispositifs de captation vidéo, et en assure en suivant le montage, pour une exploitation de 
diffusion à destination des publics ou des professionnels. 

• Encadre les personnels placés sous sa responsabilité. 

• S'assure des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes techniques. 

• Gère la planification, l’organisation et le stockage des équipements et matériels vidéo. 

• Gère l'entretien courant et la maintenance de l’équipement et du matériel vidéo. 

• Assure une veille sur l'évolution technologique de l’équipement et du matériel vidéo. 

• Peut assurer des installations et des régies son basiques  
 
Profil du.de la salarié.e 

▪ Expérience de minimum 3 ans dans le domaine du spectacle vivant, de la vidéoprojection 
et de la captation vidéo  

▪ Certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le domaine de la vidéo 

▪ Bonne connaissance du domaine de la sonorisation de spectacle 

▪ Connaissance des différentes disciplines et formes du spectacle vivant 

▪ Sens de l’organisation, de l’anticipation, réactivité, travail en autonomie 

▪ Très bonnes qualités relationnelles – bonnes capacités au travail en équipe 

▪ Maîtrise de logiciels de montage vidéo 

▪ Connaissance des logiciels de DAO (Autocad) et de bureautique (Excel, Word) 
 
Conditions de travail 

▪ Poste à pourvoir dès que possible 

▪ CDD de 6 mois à temps plein, transformable en CDI 

▪ Groupe 6 – Grille salariale de la Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles, majorée selon accord d’entreprise 

▪ Lieu de travail principal : ThéâtredelaCité à Toulouse 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 30 octobre 2020, 
par courriel à Jean-Marc BOUDRY, directeur technique : j.cailliau@theatre-cite.com 
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