
LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE CRÉTEIL RECRUTE 

 

Une régisseuse ou un régisseur lumière pour sa petite salle 

- Poste en CDI 
- A pourvoir à partir de début novembre 2022 

- Date limite de candidature : 30 septembre 2022 

 

                                                    La MAC : 

La Maison des Arts de Créteil est un établissement labellisé Scène Nationale, équipé de 3 salles de 1065, 270 
et 104 places. L’effectif de salariés permanents est de 27, dont 7 techniciens. 

La programmation, essentiellement axée vers la danse propose néanmoins un large éventail de disciplines et 
de pratiques qui viennent s’exprimer au cours de l’année, issues de France et de l’étranger. Sont à l’affiche 
cirque, théâtre, musiques, humour… 

Majoritairement tournée vers l’accueil de spectacles, la MAC est également un lieu de création et de 
partenariat artistique avec certaines compagnies. 

 

                                               Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du Directeur Technique et du régisseur Général, vous êtes en charge de :  

- Superviser la partie éclairage de l’accueil des spectacles en petite salle : étude des fiches techniques, 
préparation du spectacle, participation active à son déroulement du déchargement au démontage. 

- Superviser les réglages ainsi que l’encodage et l’exploitation de la conduite lumière. 
- Assurer la régie lumière des spectacles en exploitation, en tant que pupitreur ou en tant que 

référent selon la compagnie accueillie. 
- Concevoir des plans de feu et des éclairages pour les restitutions d’écoles, de partenaires, 

d’associations, etc… 
- En accord avec le reste de l’équipe, entretenir le matériel et organiser la maintenance de celui-ci en 

cohérence avec l’activité du théâtre. 
- Gérer le stock et les commandes de matériel consommable dans votre secteur. 
- Demander des devis et faire les commandes de location de matériel en accord avec la direction 

technique. 
- Participer à l’analyse des besoins et des fiches techniques, être force de proposition en termes de 

solutions, d’investissements, d’organisation. 
- Diriger et coordonner l’équipe technique lumière de la petite salle. Participer à l’élaboration de leur 

planning et au choix des techniciens intermittents. 
- Faire respecter les règles de sécurité propres à votre activité ainsi que les consignes internes à 

l’établissement. Rendre compte à la direction technique. 

                                                   Profil recherché :  

- Formation indispensable aux métiers de la lumière ainsi qu’en électricité. 
- Habilitation électrique et CACES fortement souhaités. 
- Diplôme SSIAP 1 apprécié. 



- Formation accroche et levage appréciée. 
- La pratique de l’anglais est un plus non négligeable. 
- Maitrise confirmée des jeux d’orgue AVAB et ADB, du matériel et des techniques d’éclairage 

traditionnel. Connaissance et aisance dans l’utilisation des projecteurs motorisés. 
- Bonne connaissance de l’outil informatique, Word, Excel, Autocad  

 

 

                                                   Qualités spécifiques :   

- Goût du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles. 
- Disponibilité, pouvoir s’adapter aux horaires modulables de notre métier, soirées, weekends. 
- Esprit d’initiative, autonomie 
- Aptitude au travail en hauteur. 
- Connaissances de base dans les domaines avec lesquels vous collaborez : machinerie, son, vidéo 
- Justifier d’au moins 3 années d’activité dans un poste similaire ou associé. 

 

 

                                      Caractéristiques du poste : 

- Agent de maitrise 
- CDI 
- Tickets restaurant + mutuelle + prime fin d’année  
- Rémunération par application de la grille de classification et de rémunération de l’établissement, 

selon profil et expérience. 

 

Les candidatures sont à adresser conjointement à : 

Anne ROGEAUX                                      Patrick WETZEL                                                                                                          
Administratrice                                      Directeur Technique 

Par mail : anne.rogeaux@maccreteil.com          patrick.wetzel@maccreteil.com 

Ou par courrier :  MAC  -  Place Salvador Allende  -  94000 CRÉTEIL 

mailto:anne.rogeaux@maccreteil.com
mailto:patrick.wetzel@maccreteil.com

