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RÉGISSEUR LUMIERE F/H  
 

Société publique locale, performante et responsable, La Cité, le Centre des Congrès de 
Nantes participe, depuis 1992, au rayonnement et à l’attractivité régionale. 
Elle a acquis une légitimité et un leadership reconnus sur le marché des rencontres 
professionnelles et sur le plan de la production d’événements culturels, économiques, et 
sociétaux. 
Chaque année la Cité accueille et produit plus de 300 manifestations : économiques 
(congrès, événements d’entreprises, etc.) et culturelles (concerts, spectacles, festivals, etc.).  
En ce sens la Cité recherche un Régisseur Lumière (F/H), en contrat à durée indéterminée. 
CCN applicable : Syntec  
 

Missions principales : 
 

Le Régisseur Lumière H/F conceptualise et met en œuvre les régies lumières sur les spectacles 

et/ou événements. 

Sous la responsabilité de la Responsable Innovation et Régies techniques dans le cadre général 
de sa mission et sous la responsabilité directe du Régisseur général dans le cadre de la 
manifestation sur lequel il/elle est affecté(e), le Régisseur métier : 

 
➢ Assure le montage, la mise en œuvre, l’exploitation et le démontage du matériel de régie 

lumière 
 

➢ Assure la liaison entre le client, la régie générale et le Chargé de production commerciale 
pendant la durée de la manifestation. 

 
➢ Effectue le suivi des locations extérieures du matériel de régie lumière 

 
➢ Assure pendant les manifestations, la coordination et l’animation des techniciens 

intervenants à ses côtés. 
 

➢ Veille au respect des procédures de sécurité et notamment au port des EPI pour lui-
même et pour les techniciens intervenants à ses côtés. 

 
➢ Assure le rangement et le nettoyage des locaux techniques et du petit matériel de régie 

lumière 
 

➢ Réalise la maintenance et l’entretien du petit matériel de régie lumière 
 

➢ Effectue le suivi de l’approvisionnement en consommables 
 

➢ Est force de proposition sur les projets d‘investissements de remplacement ou innovants 
 

➢ Réalise l’inventaire annuel du matériel 
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Autres activités annexes :  
 

➢ Polyvalence notamment en assistant ses autres collègues régisseurs et/ou techniciens. 
 

➢ Implantation du mobilier et matériel scénique (pupitres, tables et fauteuils orateurs …) 
 
 

Profil et prérequis d’accès à l’emploi :  

Formation de Régisseur lumière du spectacle vivant ou de l’événementiel (option lumière) et 2 

ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire (conception de lumière pour les 

spectacles et les réalisations vidéo) 

CACES : Nacelle catégories 1A & 3B et Chariot catégorie 3 

SST souhaité 

Connaissances sur le logiciel de création de plan wysiwyg et sur les réseaux appréciés 

Conditions et candidature : 

Pour candidater, envoyez votre CV par mail à : rh@lacite-nantes.fr 
Date limite de réception des candidatures : 08/02/2023 

Date de prise de poste : Dès que possible 

Durée du contrat : CDI 

Temps de travail : Temps plein – Périodes de travail incluant des horaires de nuit, week-end et 

jours fériés, selon planning et évènements accueillis 

Rémunération : A définir selon grilles Cité 
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