
 

 
 

La Scène Nationale de l’Essonne  
recherche un·e régisseur·se général·e 

 

Fiche de poste  
Intitulé  
régisseur.se général. e dans l’espace public-saison d’été  
 

Missions et activités principales 
 Au sein de la Direction technique, sous l’autorité du directeur technique et de la régisseuse générale : 
Le/la régisseur.se général.e aura en charge la régie générale de la programmation d’été de la scène Nationale de 
l’Essonne dans l’espace public. 
 

Activité 

 Préparation, exploitation et coordination de l’ensemble des manifestations  
₋ -Repérage des lieux 

₋ -Étude des plans d’implantations et fiches techniques 
- Participation aux réunions de préparation et d’organisation des manifestations 

- Gestion des montages et démontages des spectacles 
- Définition et planification des besoins humains et matériels 
- Suivi des plannings des technicien.ne.s intermittent.e.s, coordination et management de leur activité 

- Commandes (achats/locations) des matériels et fournitures techniques en fonction des fiches tech-
niques des manifestations et du budget global d’activités en lien avec la direction technique perma-

nente 
- Accueil des compagnies artistiques  
- Réalisation et suivi des états des lieux d’entrées et de sorties des manifestations 

- Mise en application et contrôle du respect des consignes de sécurité, de sureté et de la législation du 
Travail 

- Participation aux réunions d’équipe et de bilan de la manifestation 
 

Expérience  
Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire 
 

Savoir faire 
Bonnes connaissances de la régie de spectacle vivant et plus particulièrement dans l’espace public 
Connaissance de la réglementation ERP et de la législation du travail 
Formation CACES souhaitée 
Bonne maitrise de l’outil informatique 
 

Savoir être 
Autonomie, rigueur, adaptabilité, dynamisme, capacité à prendre des initiative, diplomatie et sens de l’écoute 
 

Nature du contrat 
CDD d’usage de 3 mois, cadre 
Du 9 mai au 22 juillet 2022 
Congés du 25 juillet au 15 aout 2022 
Du 16 au 31 aout 
 

Rémunération 
Selon la grille des salaires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (groupe 4, 
échelon selon expérience) 
 

Candidature à adresser à 
Laetitia HUET 
l.huet@scenenationale-essonne.com                                                                                                               


