
 
 

Le Théâtre des 13 vents, CDN Montpellier, recrute un.e Régisseur.se Général.e en CDI. 

Sous l’autorité de la directrice technique, le·la régisseur·se général·e prépare, organise et coordonne 

l'exploitation technique des spectacles, événements et manifestations de sa structure. Il·elle 

participe à leur réalisation et met en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires. 

 
Il·elle : 

• organise l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et 
l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, dans le cadre des projets 
artistiques et culturels de la structure ; 

• définit les besoins en personnels techniques et constitue les équipes, dans la limite des 
moyens qui lui sont alloués ; 

• encadre les personnels placés sous sa responsabilité ; 
• s'assure des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et techniques ; 
• vérifie les conditions d'accueil, de confort et d'accessibilité du public ; 
• suit les budgets alloués et les dépenses techniques afférents aux spectacles, événements et 

manifestations ; 
• contrôle l'entretien et la maintenance du matériel scénique et des espaces des manifestations 

; 
• assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique ; 
• s'assure de la mise en œuvre des règles d'hygiènes, de sécurité, de sûreté et de prévention 

des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. 
 

Profil recherché  

- Goût et connaissance des arts de la scène, leurs esthétiques, leurs courants 

- Aptitude à l’encadrement et la coordination d’équipe  

- Capacité d’autonomie et d’organisation  

- Compétences et expérience avérée dans un emploi similaire ou dans l’un des métiers de la 

filière technique du spectacle vivant public 

- Connaissance appréciée des structures et des professionnels du secteur en Région Occitanie 

- Utilisation de logiciels de bureautique, de planification et de gestion des moyens humains et 

matériels 

- Connaissance de logiciels de CAO (Autocad) appréciée 

- Connaissance de l’anglais technique professionnel appréciée 

 

Conditions d’emploi  

Poste à pourvoir au 1er mars 2019 

Contrat à durée indéterminée, Poste cadre, Convention collective des entreprises artistiques et 

culturelles 

 

Candidatures 

Plus d'informations sur la structure : technique@13vents.fr 
Lettre de motivation et CV à adresser par courriel et courrier postal avant le 31 janvier 2019 à 

l’attention de Nathalie Garraud & Olivier Saccomano, Direction du Théâtre des 13 Vents :  

Théâtre des 13 vents Domaine de Grammont CS 69060 34965 Montpellier Cedex 2 

direction@13vents.fr 
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