
 

 

 

 

recrute un·e : 

Régisseur plateau 
Contexte 
Le Carré est un lieu de diffusion pluridisciplinaire réunissant deux labels, une Scène nationale et un Centre d’art 
contemporain d’intérêt national. Il est porté par une équipe de 15 permanents, et défend un nouveau projet orienté 
vers la jeunesse et l’écologie au travers du prisme artistique : 
+ 40 spectacles / 100 représentations / 3 expositions annuelles, une biennale d’art contemporain, des temps forts, 
3 équipes artistiques associées...  
Il est doté d’un lieu d’exposition (la Chapelle du Genêteil), d’une salle de 530 places plus d’espaces de répétitions 
situés dans des bâtiments du XIème et XVIIème siècles inscrits aux Monuments historiques au cœur d’un bassin 
de population de 32000 habitants entre Angers et Laval. Association loi 1901, Le Carré est soutenu par la 
Communauté ́de communes du Pays de Château-Gontier, le Ministère de la culture – DRAC Pays de la Loire, le 
Conseil départemental de la Mayenne et le Conseil régional des Pays de la Loire.  
 
Définition du poste 
Placé·e sous l’autorité du directeur technique et, par délégation, du régisseur général, et en étroite collaboration 
avec les autres régisseurs de l’équipe technique, vous êtes chargé·e de mettre en œuvre les installations techniques 
des activités du Carré,: accueils, créations, mises à disposition, locations, temps forts, expositions, biennale d’art 
contemporain… 

Missions générales 
Au sein de l’équipe technique permanente, vous assurez les missions suivantes : 
 
Préparation des activités 
Préparer et organiser les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l’exploitation des 
spectacles, expositions et autres manifestations en accord avec la direction technique et/ou le régisseur général, 
sur l’ensemble des lieux d’intervention du territoire (le Théâtre des Ursulines, le Rex, l’espace Saint Fiacre, hors 
les murs...) : 
- Etudier les fiches techniques et les plans d’implantation décors/installations 
- Réaliser et diriger le montage, les réglages et le démontage des équipements et du matériel 
- Participer aux chargements, déchargements, montages, démontages et transport de matériel 
- Assurer la régie plateau et la conduite technique 
- Assister ponctuellement les autres postes techniques (renfort son, lumière…) 
- Mettre en sécurité toute installation dans les règles de l’art : accroche et levage 
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques 
- Accueillir et contrôler le public lorsque le spectacle le nécessite, missions SSIAP en alternance 
- Participer aux réunions techniques 

Gestion du personnel 
- Coordonner les personnels intermittents de son secteur (machinistes, techniciens plateau…) 
- Veiller au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité 
- Apporter une attention particulière à la qualité de l’accueil des artistes et techniciens 
 
Infrastructures 
- Assurer la petite maintenance courante du bâtiment (petits travaux de construction de décors et mobiliers…), 

du parc véhicules et du parc informatique et réseau en lien avec le régisseur général 
- Evaluer les besoins en consommables et en investissements scéniques 
- Ranger, entretenir et optimiser le plateau puis les locaux techniques en lien avec votre spécialité 
- Entretenir et gérer le matériel scénique, et les installations scénographiques 
- Tenir l’inventaire à jour 



 

 

Profil recherché 
Expérience confirmée dans un poste similaire  
Connaissances du spectacle vivant et de la création contemporaine 
Habilitation électrique BR ou BE, CACES 1A et PEMP, accroche et levage 
Notions de menuiserie et serrurerie 
Maîtrise des outils informatique/bureautique 
Disponibilité soirs et week-end 
Anglais technique 
Permis B 
SST et SSIAP 1 souhaité 
Rigoureux·se, ponctuel·le, discipliné·e, organisé·e, sens de l’écoute 
Bon relationnel, diplomate, sens du travail en équipe et grande disponibilité 
Esprit d’initiative, force de proposition 
 
Conditions 
Contrat : CDI temps plein 
Statut : Groupe 6 de la CCNEAC 
Rémunération selon CCNEAC et expérience 
Travail en soirée et week-end 
Environnement Régiespectacle 
Entretiens du 7 au 10 juin 2022  
Poste à pourvoir mi-septembre 
 
 
Contact et candidature :  
Envoyer Cv + lettre de motivation à : 
M. Maël GRENIER, directeur, Le Carré – 4 bis, rue Horeau BP 10357 - 53203 Château-Gontier sur Mayenne 
cedex, ou sur recrutement@le-carre.org jusqu’au 16 mai inclus.  
Renseignements au 02 43 09 21 54, sur recrutement@le-carre.org et www.le-carre.org  
  


