
RECRUTEMENT POSTE DE REGIE GENERALE 
 
Située à Châlons-en-Champagne, à 1h30 de Paris, La Comète – Scène nationale est 
un lieu pluridisciplinaire de création, de production et de diffusion associant spectacle 
vivant, musique et cinéma. 
 
La Comète a développé son activité en proposant notamment une programmation 
cinéma tout au long de l’année, en initiant la création du réseau 360° - Pole 
européen de production et de création en organisant le Festival International de 
Cinéma War on Screen et en initiant un temps fort autour de la magie Illusions. 
  
MISSIONS 
 
La Régie Générale conçoit, planifie et supervise la mise en œuvre des dispositifs 
humains et techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle et/ou 
d’un évènement programmé par la Scène Nationale La Comète. La Régie 
Générale coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, 
aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles, en cohérence et 
en responsabilité avec le cadre (budgétaire et technique) donné par la direction et la 
direction technique. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Sous la supervision de la direction technique : 

- Études de faisabilité technique des spectacles programmés 
- Négocier les fiches techniques pour adapter la mise en place aux 

contraintes du lieu (grande salle, autres lieux) 
- Définir les besoins humains et matériels nécessaires à la mise en place 

des spectacles et activités de La Comète (entre autres résidences, 
productions, ateliers amateurs ou professionnels …) 

- Demandes de devis auprès des prestataires techniques pour les 
locations et achats 

 
Planification et gestion des personnels permanents et intermittents : 

- Établir les plannings des personnels techniques permanents et 
intermittents, utilisation du logiciel HORSCENE 

- Coordonner les équipes lors des phases de préparation, montage, 
exploitation et démontage 

 
En collaboration avec l’équipe de régie : 

- Préparer l’accueil en amont, réaliser les plans d’implantation, procéder 
aux locations et achats 

- Assurer l’accueil technique des spectacles et événements programmés 
- Mettre à jour les inventaires, les plans et fiches techniques  
- Effectuer et suivre les demandes de travaux et de petites réparations 
- Être force de proposition d’améliorations techniques et propositions 

d’achat et d’investissement 
 
 
 



Gestion de la sécurité 
- En tant que régie générale, appliquer et faire appliquer les consignes 

de sécurité des lieux, des personnes ainsi que la mise en sécurité 
spécifique des spectacles. 

- Vérifier les installations scéniques et leur conformité. 
- Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de 

sécurité. 

PROFIL RECHERCHE 

Profil 
- CACES catégorie R486A apprécié 
- SSIAP 1 apprécié 
- Permis B obligatoire 
- Vous avez une formation aux techniques du spectacle, spécialisation 

en régie générale appréciée 
- Expérience minimum 5 ans exigée 

 
Qualités requises 

- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
- Dynamisme et créativité 
- Esprit d’initiative 
- Goût pour le travail en équipe, sens du relationnel 
- Sens des responsabilités 

 
Conditions 

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Grande disponibilité soirs et week-ends 

 
Poste à pourvoir sous le régime de l’intermittence, puis en CDI 
Rémunération selon grille SYNDEAC cadre 4 et selon expérience 
Titres restaurants 


