
Régisseur/Régisseuse général(e) des productions 
 
 
Fonction : Régisseur/Régisseuse général(e) des productions 
 
Durée : CDI – Temps plein 
 
Poste à pourvoir : idéalement à partir du 1er mars 2022 
 
Contexte 
Chaque saison, le Théâtre des Bouffes du Nord produit 4 à 6 spectacles dans le domaine de l’opéra, du 
théâtre musical, du théâtre, et diffuse en tournée 10 à 12 de productions de la saison en cours ou des 
saisons passées.  
 
Equipe et positionnement 
Le/La Régisseur/Régisseuse général(e) des productions travaille sous l’autorité de la responsable de la 
production au sein de l’équipe de production composée d’une administratrice de production, de deux 
chargées de production, d’un chargé de diffusion et d’une assistante de production. Il/Elle travaille en 
lien étroit avec la directrice technique du Théâtre. 
 
Lieu de travail 
Le lieu de travail régulier est le Théâtre des Bouffes du Nord, 37bis, bd de la Chapelle, Paris 10ème. Le/La 
Régisseur/Régisseuse général(e) des productions sera amené(e) à se déplacer en fonction des lieux de 
création et de tournée des productions. 
 
Objectif de la mission 
Accompagner les équipes artistiques sur l’ensemble des aspects techniques en lien avec les équipes 
de création et des équipes techniques des spectacles. 
Prévoir et coordonner l’ensemble des aspects techniques des créations, sur les plans logistique, 
administratif et budgétaire. 
 
Détail de la fonction 
Le/La Régisseur/Régisseuse général(e) des productions est responsable de la préparation et de la 
coordination technique des créations dont le théâtre assure la production déléguée. A ce titre, il/elle 
en assure les aspects techniques et administratifs et en maîtrise le budget.  
 
En lien permanent avec la responsable de production, le/la chargé(e) de production du spectacle et 
le/la régisseur/régisseuse général(e) du spectacle, son rôle est essentiel et il/elle a la charge de : 

• mettre en œuvre les moyens techniques, budgétaires et humains nécessaires à chaque 
spectacle, en accord avec la production et dans le respect des contraintes notamment 
budgétaires fixées par la production 

• rédiger le cahier des charge de création des spectacles 
• accompagner les équipes artistiques dans les projets de création, dans le respect des 

contraintes fixées par la production 
• encadrer et coordonner la construction des décors, costumes, accessoires dans le respect du 

cahier des charges et des enveloppes budgétaires  
• assurer les relations avec les prestataires techniques 
• encadrer et coordonner le bon déroulement technique des répétitions et phases de 

création en bonne entente avec la production 
• rédiger les fiches techniques des spectacles  
• valider les implantations et la compatibilité des spectacles en tournée avec les lieux d'accueil 

(en l’absence de régisseur/régisseuse général(e) du spectacle). 



• constituer, engager et encadrer les équipes techniques de création et de tournées ; 
responsabiliser rapidement le/la régisseur/régisseuse général(e) des spectacles. 

• négocier les salaires et contrats techniques selon la grille de rémunérations techniques des 
Bouffes du Nord. 

• assurer le suivi administratif de ces engagements  
• pouvoir représenter le producteur auprès des structures d’accueil et des artistes  
• anticiper et organiser le stockage et le transport des éléments nécessaires aux représentations 

du spectacle en tournée ; 
 
Compétences requises 

- Excellentes connaissances techniques 
- Connaissance et compréhension de notions techniques générales du spectacle vivant : dessin 

technique, technique plateau, son, lumière et vidéo, protocoles, réseaux et logiciels associés. 
Notion de résistance des matériaux. Connaissance du matériel utilisé par les différentes régies. 

- Maitrise de la législation et des réglementations 
- Expériences de régie générale ou de direction technique  
- Capacité d’encadrement d’une équipe 
- Planification 
- Optimisation budgétaire 
- Bon réseau de salles et de techniciens 
- Travail en équipe 
- Maîtrise du Pack Office et d’Autocad 
- Pratique de l’anglais 

 
Qualités recherchées 

- Organisation et anticipation 
- Réactivité 
- Bon relationnel 

 
Candidatures à adresser avant le 22/02/2022 
 


