
recrute
RÉGISSEUR.EUSE PLATEAU (H/F) 

Bonlieu Scène nationale Annecy gère un bâtiment de 11 000 m2 composé de 3 salles 
de spectacles : une grande salle de 964 places, une petite salle de 270 places, une 
salle de création modulable avec un gradin de 140 places ; des espaces de stockage, 
bureaux et espaces publics.
L’activité de la scène nationale propose 85 à 95 spectacles pour 240 représentations 
par saison, avec la production de 3 à 6 créations.
Bonlieu propose également un festival d’installations artistiques dans l’Espace public : 
« Annecy paysages », un festival de cinéma « Annecy Cinéma Italien », 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 la responsabilité du directeur technique et par délégation de son adjoint ou du 
régisseur général référent, au sein d’une équipe de 3 régisseurs plateau permanents,  
vous êtes chargé.e des missions suivantes :
• D’analyser et de négocier les fiches techniques en vue de l’accueil des créations,  
des spectacles ou des événements de la structure.
• De la mise en œuvre et du bon fonctionnement des installations scéniques (cintres en 
partie informatisé), du matériel de levage, et des appareils de sa spécialité au sein de la 
structure et des événements extérieurs.
• D’effectuer les montages, manipulation du matériel, gérer des conduites, des répétitions, 
exploitations et démontages de spectacles.
• D’organiser et d’assurer les montages, exploitations, démontages en encadrant des 
équipes d’intermittents ou prestataires.
• De réaliser des maintenances courantes, des petites constructions ou réparations et 
contrôles réglementaires de bases.
• De la tenue de l’inventaire machinerie et atelier, du suivi des stocks, des locations 
éventuelles, des transports, des prêts, etc.…

Profil et compétences
• Formation initiale ou continue attestant d’une solide expérience et confirmée dans 
un poste similaire.
• Rigueur dans son travail, sens de l’initiative, des responsabilités, de l’organisation, 
de l’encadrement et du travail en équipe.
• Connaissances confirmées en machinerie traditionnelle contrebalancée et 
informatisée.
• Connaissances en accroches-levage.
• Maîtrise des outils bureautiques.
• Connaissance d’un logiciel spécialisé CAO/DAO appréciée.
• Connaissances et applications en construction bois, métaux et autres éléments 
d’assemblage appréciées.
• Habilitation électrique, CACES PEMP et SSIAP 1 appréciées.
• Anglais et langues étrangères appréciées.
• Titulaire du permis B indispensable.

Conditions d’emploi
• Contrat à durée indéterminé à temps plein soumis à modulation  
(Chèques déjeuners et 13e mois).
• Condition de rémunération agent de maitrise groupe 5 de la convention CCNEAC, et 
selon expérience.

Candidature 
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser avant le 2 janvier 2023 
à l’attention de la direction technique : servicetechnique@bonlieu-annecy.com
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