
 

 
LE THÉATRE DIJON BOURGOGNE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

 
RECHERCHE 

 
UN.E RÉGISSEUR.SEUSE POLYVALENT.E SON & VIDÉO 

 
 

Le Théâtre Dijon Bourgogne est un Centre dramatique national situé à Dijon dont la première mission est la 
création théâtrale. C’est un lieu ( 2 salles : Parvis Saint Jean et la salle jacques Fornier) de référence régionale, 
nationale et internationale, où se rencontrent et s’articulent toutes les dimensions du théâtre : la recherche, 
l’écriture, la création, la diffusion et la transmission. Exerçant une mission de service public au sein d’une 
structure de droit privé (sarl-scop), le CDN compte 27 salarié.e.s en CDI et dispose d’un budget de 4 millions 
d’euros environ, subventionné à 80%. Le service technique est composé d’un directeur technique, d’un régisseur 
général, d’un régisseur général de création, d’un régisseur lumières, d’un régisseur de scène, d’une assistante 
technique et d’une alternante technicienne plateau. Le CDN dispose d’un studio d’enregistrement et d’un parc de 
matériel adaptés à ses activités. 

 
Sous l’autorité du Directeur Technique et sous la responsabilté hiérarchique directe du régisseur général, au sein 
du service technique, le.la régisseur.seuse polyvalent.e SON & VIDÉO est le.la salarié.e référent.e pour les sujets 

ayant trait au son et à la vidéo au sein du CDN. En sa qualité de régisseur.seuse polyvalent.e, il.elle aura 
également à traiter les demandes liée au parc informatique. Il.Elle sera en lien avec les différents services du TDB 

(production, relations avec le public, formation, éducation artistique et culturelle, secrétariat général etc.) 
 
 
Au sein du CDN et hors les murs, les missions principales du.de la régisseur.seuse SON & VIDÉO sont : 

 
 
 
SON & VIDÉO 
 

- Traiter les fiches techniques des projets du TDB (accueils, créations, dispositifs, manifestations…) en adaptant et 
négociant les demandes artistiques dans une logique d’économie de moyens 

- Suivre la conception, les répétitions et les demandes des créateurs  
- Participer aux bonnes conditions d’accueil et de confort des compagnies notamment en réalisant ou en faisant 

réaliser le montage, les réglages et le démontage des équipements et des matériels 
> tournée ? 

- Encadrer le personnel sous sa responsabilité 
- Reprendre des régies en exploitation 
- Assurer l’interface scène / salle / hall en début de spectacle (gestion des retardataires…) 
- Assurer des régies de spectacles en tournée 
- Location de matériel : devis, retrait, réception, retour etc. 
- Prêt de matériel : préparation, vérification au retour 
- La bonne gestion de l’inventaire, entretien et maintenance du parc de matériel SON & VIDÉO 
- Participer à la réflexion sur les investissements à effectuer, veille technologique 
- Gérer les stocks de consommables de ses secteurs 

 
INFORMATIQUES 
 

- Maintenance de premier niveau du parc informatique en lien avec le prestataire 
- Aide aux utilisateur.trice.s dans l’usage au quotidien (paramétrage de messagerie, accès au réseau, accès à 

distance en vpn, installation et déplacement de poste de travail etc.) 
- Achat de matériel et paramétrage 
- Gestion des branchements dans la baie (informatiques, téléphoniques etc) 
- Supervision des sauvegardes du serveur 

 
 

 



Participation à tout autre tâche nécessaire au bon fonctionnement du service technique et du TDB (installation de salles 
de travail, ) 
 
QUALITÉS REQUISES : 
 

•  connaissances techniques liées au spectacle vivant 
•  matrise des consoles analogique et numérique (Yamaha, Midas…) et des logiciels de M.A.O (cubase, 

protools,live…) 
•  bonne connaissance du théâtre et de la création artistique 
•  expérience dans une fonction similaire, capacité à gérer le stress 
•  sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe, ouverture d’esprit, disponibilité, autonomie, force de 

proposition, pugnacité,  
•  aisance relationnelle 
•  maîtrise des outils informatiques et des systèmes d’exploitation MAC et PC, y compris en réseau 
•  Habilitation électrique 
•  connaissances en anglais 
•  Permis B indispensable 
•  SSIAP et PEMP souhaités 

 
CONDITIONS :  

•  CDI temps plein, prise de fonction le 1er septembre 2023 
•  Poste non-cadre au forfait heures 
•  Travail en soirée et le week-end très fréquent 
•  Mutuelle d’entreprise, chèques-déjeuner, prime de fin d’année 
•  Rémunération : Groupe 5 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles / à 

définir selon profil et expérience 
 

 
 

Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae  
avant le 31 mars 2023 à : 

Pierre LIMOUZIN 
Administrateur 

p.limouzin@tdb-cdn.com  
 

Théâtre Dijon Bourgogne 
BP 72936 

21029 Dijon cedex 
 


