
NB : Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service 

 

Profil de poste / Recrutement 

Régisseur(se) Plateau TTA 

CATEGORIE B 

FILIERE  Technique 

CADRE D’EMPLOIS  Technicien Territorial 

POSTE A POURVOIR  Régisseur Plateau TTA 

DIRECTION 
Services à la population – Direction des affaires 

culturelles 

SERVICE Théâtre Théo Argence 

AFFECTATION  Théâtre Théo Argence – Pôle technique 

La Ville de Saint-Priest a engagé depuis 2019 la réhabilitation et l’extension du Théâtre 

Théo Argence (TTA), dont la réouverture est programmée en 2023. 

Equipement majeur de la collectivité et de la Métropole de Lyon, doté des dernières 

technologies scéniques, le nouveau TTA offrira une capacité de 630 à 900 places et 

accueillera une ambitieuse programmation artistique et culturelle. Constitué de trois 

pôles (développement des publics, administration et technique), il comptera une 

équipe de 13 personnes. 

Dans le cadre des projets artistiques et culturels du Théâtre Théo Argence et dans votre  

secteur, sous l’autorité de la directrice et du responsable technique, vous serez chargé 

de préparer, organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation et 

l'exploitation de la programmation. Vous assurerez aussi la coordination technique de 

toute ou partie de l’activité hors programmation, en concertation avec le 

responsable technique 

Missions et activités principales 

• Gestion technique de la programmation  

 

✓ Elaborer et adapter le plan d'implantation des matériels scéniques en fonction de 

l’étude de faisabilité des fiches techniques et en y intégrant des locations si besoin. 

✓ Réaliser et diriger le montage, les réglages et le démontage des équipements et 

du matériel. 

✓ Co-organiser les changements de décors ou de plateau. 

✓ Concevoir et réaliser des effets techniques répondant aux demandes artistiques. 

✓ Assurer la régie et la conduite technique pendant les spectacles et manifestations. 

✓ Interagir avec d’autres équipes techniques en tenant compte des contraintes, des 

besoins et des matériels des domaines son et lumière.  

✓ Organiser et participer au rangement et au stockage des équipements et matériels 

en appliquant les règles et normes de stockage. 

✓ Gérer et participer à l'entretien courant et la maintenance de l’équipement et du 

matériel scéniques. 
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✓ Cogérer et réaliser les changements de configuration de la salle, notamment les 

tribunes télescopiques et la fosse d’orchestre recouvrable. 

• Coordination et responsabilités techniques 

 

✓ Organiser et encadrer le travail des personnels placés sous votre responsabilité 

✓ Garantir le déroulement technique de la représentation, de l'événement ou de la 

manifestation. 

✓ Vérifier le respect des règles et des normes en vigueur lors des phases de montage 

et démontage, ainsi que l’état fonctionnel de l’équipement et des matériels. 

✓ Faire respecter le planning de réalisation et d'exploitation en tenant compte de la 

réglementation du travail. 

✓ S’assurer du respect des règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques 

s'appliquant aux professionnels et aux publics. 

✓ Assurer une veille sur l'évolution technologique de ces équipements. 

✓ Quantifier les besoins en matériels et en consommables et gérer les commandes 

d’approvisionnement. 

Compétences requises / Profil recherché  

✓ Culture générale artistique 

✓ Connaissances scientifiques et techniques dans les domaines scénographique, 

mécanique, machinerie pilotée, électrotechnique, électromécanique, 

construction, électricité, électronique, réseaux… 

✓ Intérêt pour les nouvelles technologies dans le spectacle 

✓ Aptitude au travail en hauteur et sur nacelle 

✓ SSIAP1, SST, BR ou CACES appréciés  

✓ Maitrise et pratique de l’anglais 

✓ Maîtrise des outils numériques et informatiques 

✓ Aptitude au dialogue et à l’animation du travail en équipe 

✓ Rigueur, autonomie et disponibilité 

✓ Sens de l’organisation, de l’anticipation et des responsabilités 

✓ Habilitation électrique  

✓ Permis B nécessaire 

Relations Fonctionnelles 

➢ Personnels du TTA, 

➢ Régisseurs et responsables techniques des compagnies et des spectacles, 

➢ Interlocuteurs des milieux scolaires, socioculturels, associatifs et institutionnels et 

acteurs culturels du territoire, 

➢ Ensemble des services de la collectivité et plus particulièrement les services 

techniques. 
 

 

CONTRAINTES DU 

POSTE  
Port de charges de +10 kg régulier  

HORAIRES DE 

TRAVAIL 

Temps de travail annualisé 

Disponibilités horaires régulières en soirée et week-ends. 

Récupération en fonction des nécessités du service  

REMUNERATION  Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
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Veuillez adresser votre dossier de candidature  

(lettre de motivation + curriculum vitae) 

Sous la référence T6D10 avant le 25 février 2023 à  rh.recrutement@mairie-saint-
priest.fr) 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 8 mars  2023    

Merci de privilégier les candidatures par voie dématérialisée 
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