
   

 

 

 

 

 
L’Opéra de Rouen Normandie recrute : 
 

Contrat à durée indéterminée 

 

 

Établissement public de coopération culturelle, l’Opéra de Rouen Normandie (www.operaderouen.fr) a pour 

mission la production et la diffusion de spectacles (opéras, spectacles musicaux, concerts, danse contemporaine). 

Récemment labellisé Théâtre Lyrique d’Intérêt National, il défend plus particulièrement le renouvellement des 

formes lyriques et la création contemporaine, il développe une politique dynamique en direction de tous les 

publics et un lien étroit avec le territoire normand. L’Opéra de Rouen Normandie propose une saison de 150 

représentations au théâtre des arts (salle de 1300 places) et à la Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie 

(salle de 600 places). Il déploie également une programmation en diffusion sur tout le territoire normand.  

Avec une équipe de 100 permanents (dont 40 musiciens) et plus de 100 000 spectateurs par an, il est la 

principale structure culturelle de Normandie.  

 

 

 

 
Placé sous l’autorité du directeur technique et de l’adjoint à la direction technique, le régisseur général est 

responsable de la préparation, de l’organisation, de la mise en œuvre technique, de l’exploitation des spectacles 

lyriques, chorégraphiques et symphoniques et des manifestations produits ou accueillis par l 'Opéra tant sur le 

plan des moyens humains que matériels. 

 

 

 Responsable de la mise en œuvre technique du montage, des répétitions, de l’exploitation et du 

démontage des spectacles programmés par l’Opéra de Rouen Normandie tant sur place au Théâtre des 

Arts, à la Chapelle Corneille qu’en tournée en France ou à l’étranger. 

 Elabore le planning du service technique de scène en fonction du planning général établi par la direction 

artistique de l’Opéra de Rouen Normandie. 

 Veille au respect des budgets impartis que ce soit en main d’œuvre et en matériels 

 Contrôle les volumes d’heures réalisées par les intermittents et les permanents qu’il/qu’elle encadre. 

 Encadre l’équipe technique de scène en veillant à la sécurité des personnes. 

 Elabore les dossiers techniques de production des spectacles produits par l’Opéra de Rouen Normandie. 

 Veille au bon état de fonctionnement des équipements scéniques et de l’état de propreté des locaux 

techniques. 

 Veille au bon état des aménagements scéniques et à ce titre est une force de proposition pour tout 

investissement ou amélioration dans ce domaine. 
 

 

Au minimum trois ans d’expérience en tant que chef de plateau ou en régie générale technique dans un 

établissement similaire à l’Opéra de Rouen Normandie. 

Connaissances techniques des métiers du plateau (machinerie, audio, lumières, habillage et maquillage/coiffure). 

Anglais souhaité. 

Grandes capacités d’encadrement, aisance relationnelle, disponibilité, réactivité en cas d’imprévu, maîtrise de 

soi. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
Bonne connaissance des règles qui régissent un Opéra. 

Maîtrise de l’informatique. 

Permis B. 

Des connaissances musicales en complément de l’expérience technique seraient un plus. 

 

 

Poste en CDI à temps complet – Niveau « Groupe 4 » de la CCNEAC, rémunération selon expérience. 
 

 

Valérie Gourdel 

Opéra de Rouen Normandie 

7 rue du Docteur Rambert 

76000 Rouen 

valeriegourdel@operaderouen.fr 
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