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 Secteur 

Spectacle vivant 

 Description de l'entreprise/de l'organisme 

Créé en 1969, association loi 1901 depuis 1985, le Théâtre de Chelles propose une programmation 
pluridisciplinaire à dominante théâtrale. Le nouveau projet du Théâtre initié par Frédéric Maragnani 
depuis janvier 2017 complète cette mission par une attention toute particulière aux arts de la parole 
et à l’oralité. 
Soutenu par la ville de Chelles, la Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne, le 
département de Seine-et-Marne, la région Ile-de-France et le ministère de la Culture, le Théâtre de 
Chelles assure une mission de diffusion, de soutien à la création et d’action culturelle territoriale. Il a 
la spécificité de porter un projet artistique centré sur le théâtre mais complété par des missions de 
diffusion de la danse, des arts du cirque, de la musique et de spectacles jeune public. 
Le Théâtre de Chelles présente chaque saison autour de 30 spectacles (sur 45 représentations) et 
accueille plus de 8 000 spectateurs. Depuis 4 ans, le Théâtre de Chelles est à l’initiative du Festival 
SOLO – le festival pluridisciplinaire du seul-en-scène qui se déroule sur le territoire de la Seine-et-
Marne principalement. La prochaine édition du Festival SOLO se déroulera du 15 janvier au 5 février 
2022. La programmation est répartie en parfaite complémentarité dans la Grande Salle du Théâtre de 
Chelles (643 places) et à l’Auditorium de la Médiathèque Jean-Pierre Vernant (230 places) qui jouxte 
le théâtre. 
L’activité du Théâtre de Chelles s’appuie sur la présence d’équipes artistiques en résidence et sur un 
solide réseau d’action culturelle. 

 Description du poste 

Missions du poste 
> Chargé(e) au plan technique de la préparation et du déroulement des manifestations sous l’autorité 
du directeur technique ; 
> Chargé(e) des tâches de la régie lumière et occasionnellement son ou vidéo ; 
> Participe à la gestion de l’activité et à l’entretien de l’outil ; 
> Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci ; 
 
Activités et tâches principales du poste 
- Préparation et déroulement des manifestations : 
> Analyse des fiches techniques des spectacles accueillis, après première lecture par le directeur 
technique du Théâtre ; 
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> Evaluation des besoins en location ou emprunts de matériels ; 
> Préparation des plans de prémontage en contact avec le régisseur lumière de l’équipe accueillie ; 
> Participation aux prémontages, montages et démontages de spectacle, encadrement de certaines de 
ces opérations en relais du directeur technique 
 
- Régie lumière: prise en charge directe de la régie lumière selon le calendrier d’accueil et la taille des 
spectacles accueillis. Mise en œuvre, réglages, manipulation et entretien courant des appareils. 
 
- Gestion des moyens techniques, maintenance et propreté de l’outil de travail : 
> Force de proposition des besoins en investissement, des priorités d’achat et de location du matériel 
technique ; 
> Anticiper les approvisionnements consommables ; 
> Sous l’autorité du directeur technique, organiser et réaliser la maintenance et l’entretien du 
matériel et des équipements (plateau, atelier, cage de scène…) ; 
> Tenir à jour l’inventaire du matériel ; 
> Veille technologique 
 
Activités et tâches secondaires du poste 
- Réglementation et sécurité : 
> Respecter et faire respecter sur le plateau la réglementation des ERP, le Code du Travail, les 
consignes de sécurité et le document unique ; 
> Veiller à l’hygiène, au respect de la réglementation sur l’usage du tabac, de l’alcool et des 
stupéfiants sur le plateau ; 
- Gestion du personnel : 
> Recenser les heures de travail du personnel intermittent et les communiquer à la direction 
technique. 
> Travailler en collaboration régulière avec le directeur technique sur l’articulation des périodes, 
lieux et heures de travail. 
 
Polyvalence : le régisseur principal peut être amené, au-delà des attributions énumérées ci-dessus, à 
participer à des tâches à accomplir au plateau, aux cintres, à l’entretien, y compris sur des espaces 
autres que la scène et la grande salle : foyer-bar, studio, salles du centre culturel, ou autres espaces 
utilisés dans le cadre de l’activité du Théâtre de Chelles. Il pourra lui être demandé de tenir la régie 
son ou vidéo à l’occasion de certaines répétitions ou représentations de l’action culturelle, étant 
entendu que le salarié ne pourra s’occuper que d’un type de régie à la fois et qu’il restera en priorité 
sur de la régie lumière. 
 

 Description du profil recherché 

Compétences techniques : 
• Bonne connaissance des réglementations, normes et technicités du spectacle vivant 
• Une spécialisation en lumière est attendue 
• Titulaire SSIAP 1 souhaité 
• Habilitation électrique exigée 
• Formation CACES 1A souhaitée 
• Travail en hauteur 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies 
• Maîtrise des outils informatiques (autocad ; excel ; word ;) 
 
Compétences personnelles : 
• Bonnes qualités relationnelles 
• Sens de l’écoute et du travail en équipe face à la diversité des interlocuteurs 
• Autonomie dans la conduite des activités et sens des initiatives 
• Rigueur 



 Description de l'expérience recherchée 

Expérience confirmée dans le spectacle vivant avec de bonnes connaissances notamment en son, 
vidéo et plateau 

 Date de prise de fonction 

Décembre 2021 

 Date limite de candidature 

22/11/2021 

 Rémunération envisagée 

Contrat de droit privé, statut et rémunération de groupe 5 tels que définis dans la convention 
collective des entreprises artistiques et culturelles et en fonction de l’expérience des candidats. 
Disponibilité forte (weekends et soirées). Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 
des astreintes liées à l’organisation des spectacles et événements. 

 Lieu 

Théâtre de Chelles - Place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles 

 Adresse postale du recruteur 

Place des Martyrs de Châteaubriant 77 500 Chelles 

 Site web de l'entreprise/de l'organisme 

https://www.theatredechelles.fr/ 

 Informations complémentaires / renseignements 

Date limite de candidature : 22 novembre 2021 
Entretien : courant novembre 
 
Accessibilité transport en commun : 
- Transilien P : 10 min depuis Gare de l’Est 
- RER E : 25 min depuis Gare Saint Lazare 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : 
recrutement.theatredechelles@gmail.com 
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