
 
 
 
 
 

 
Malraux, Scène nationale Chambéry – Savoie  

https://www.malrauxchambery.fr 
 

recrute 
 

Un(e) régisseur audiovisuel (H/F) 
 
Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en œuvre une programmation artistique qui inclut les principales disciplines du 
spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma, avec une attention particulière portée sur le répertoire contemporain. 
La scène nationale développe ses activités à partir de deux lieux qu’elle gère directement : 
 
- L’Espace Malraux : deux salles de spectacle de 935 places/90 places, une salle de répétition, deux salles d’exposition, une salle de cinéma 
de 154 places. 
- Le Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places. 
 
Elle développe également en coopération un projet de tiers lieu (restauration et activité culturelle) et une activité artistique régulière dans 
le département de la Savoie. 
Equipe permanente : 33 personnes. 
Entre 65 et 75000 entrées spectacle vivant / Entre 10 et 15000 entrées cinéma. 
 
 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du directeur technique et, par délégation, des régisseurs/se généraux référents, il/elle est chargé.e : 

 
-  de la mise en œuvre de l’activité du pôle audiovisuel ; 
- des réglages et de l’exploitation des appareils, dont il/elle assure l’entretien courant ; 
-  de l’étude des fiches techniques et de leurs adaptations en lien avec ses homologues des compagnies ou structures accueillies ; 
-  de coordonner le travail des techniciens audiovisuel ; 
-  du bon fonctionnement des installations et de la maintenance du parc de matériel audiovisuel et cinéma ; 
-  de l’estimation des besoins du service, de la recherche de produits et de la demande de devis auprès des fournisseurs ; 
-  de vérifier et de faire appliquer pour le pôle audiovisuel, le bon respect, des règles d’hygiène et sécurité telles qu’énoncées dans le 

règlement intérieur de l’établissement. 
 
Il/elle peut être chargé.e de responsabilités de création ou appelé.e à participer à celle-ci. 
 
 
 
 Profil 
 

- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant. 
- Sens du travail en équipe et de la communication. 
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative. 
 
- Formation spécifique et expériences confirmées dans la fonction de régisseur audiovisuel. 
- Bonne maitrise de la chaine audionumérique et des transmissions HF. 
- Maîtrise des techniques vidéo, compétence en captation, diffusion et streaming. 
- Bonne connaissance du protocole Dante et de L.A. Manager. 
- Solide compétence en informatique réseau : protocole IP, configuration LAN. 
- Anglais technique de base.  
 
- Disponibilités soirs et week-end. 
- Permis B. 
 

 
CDI, Temps complet annualisé TAM-groupe 6 CCNEAC, rémunération selon expérience. 
Lieu : 73000 Chambéry et tous lieux de sa programmation. 
 
Poste à pourvoir : Automne 2021.  
Date limite de candidature : Lundi 19 juillet 2021. 
Date des entretiens à Chambéry : Lundi 26 juillet 2021. 
 
CV + LM à l’attention de Marie-Pia Bureau, directrice à l’adresse direction@malrauxchambery.fr 
 
 
 
 


