
recrute
son RÉGISSEUR GÉNÉRAL (F/H) 

Bonlieu Scène nationale gère un bâtiment de 11 000 m2 composé de 3 salles de spectacles. 
L’activité de la scène nationale propose 85 à 90 spectacles pour 230 représentations par saison.
Bonlieu propose également un festival d’installations artistiques dans l’Espace public : « Annecy paysages », 
un festival de cinéma « Annecy Cinéma Italien », accueille de 6 à 7 spectacles en création et assure 
également des locations de salles.
L’équipe technique est composée de 12 postes permanents et d’une quarantaine d’intermittents réguliers.

Missions
Sous l’autorité du directeur technique, et de son adjoint, 
le régisseur général (H/F) participe à la mise en œuvre de l’activité de la scène nationale. 
Il/elle sera chargé de :
• Adapter et négocier les fiches techniques avec les compagnies
• Planifier le personnel technique permanant et intermittent
• Prévoir les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation des spectacles
• Encadrer les montages, exploitations et démontages des accueils dont il a la responsabilité 
• Assurer de la mise en œuvre des règles d’hygiènes, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques 

s’appliquant aux professionnels et aux publics
• Suivre les budgets techniques des accueils dont il a la charge
• Participer à la maintenance et à l’évolution de l’équipement
• S’assurer de la qualité d’accueil des artistes et du public

Profil et compétences
• Expérience significative dans un poste similaire
• Bonne connaissance des différentes régies du spectacle vivant
• Connaissance de la réglementation ERP
• Formation SSIAP 1
• Connaissance des logiciels Autocad et Régie Spectacle
• Capacité d’encadrement, sens de l’organisation, méthodique et à l’écoute de l’équipe technique

Conditions d’emploi
• Poste à pourvoir en septembre 2022.
• Cadre, salaire selon profil et expérience.

Candidature
avant le 21 avril 2022
(CV et lettre de motivation) à adresser à Thomas Le Doaré, directeur technique
servicetechnique@bonlieu-annecy.com

Entretiens courant mai 2022.
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