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« Situé au sein du Parc de Villeroy, au cœur du pôle culturel de la ville de Mennecy, la salle de 

spectacle de l’Espace Culturel Jean-Jacques Robert est actuellement en cours de réhabilitation et de 

modernisation. Nouvellement dotée d’une jauge de 664 places assises ou de 895 places en 

configuration concert (assis / debout), d’un plateau de 140 m² et d’une acoustique totalement 

retravaillée, la salle de spectacle sera également totalement rééquipée en termes d’équipements 

scéniques son, lumière et structure ». Pour Avril 2023, la ville de Mennecy recrute :  

REGISSEUR LUMIERE – H/F 

Filière Technique – Catégorie C 

En lien avec le régisseur général vous aurez pour mission d’étudier et de déterminer les dispositifs 

techniques nécessaires à la conduite d’un spectacle ou d’un évènement. Vous apporterez des 

solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux 

fiches techniques des spectacles.  

Sous la responsabilité du régisseur général au sein du service culturel, le régisseur lumière a pour 

missions principales :  

 Assurer la régie lumière des spectacles ou évènements programmés. 

 Pourra être amené à concevoir la mise en lumière des spectacles accueillis. 

 Intervenir sur le montage, l’exploitation et le démontage du matériel d’éclairage scénique.  

 Assurer le rangement, le bon fonctionnement et de l’entretien courant du matériel 
d’éclairage scénique. 

 Travailler en collaboration avec des techniciens intermittents engagés en renfort et/ou de 
l’équipe artistique accueillie. 

 Accueillir les compagnies et de participer au suivi des fiches techniques. 

 Mettre à jour la fiche technique du lieu et gérer le stock de consommables nécessaires au 
bon fonctionnement de l’équipement. 

 Assurer le suivi des questions techniques liées à sa régie (et aux équipements techniques 
afférents) et assurer la maintenance électrique légère. 

 Assurer, avec les autres régisseurs les installations, la manutention liée à l’activité de la 
salle de spectacle. 

 
Compétences techniques attendues 

Disposer de compétences et d’une expérience significative relatives aux techniques de la régie 
lumière (pupitre lumière, projecteurs traditionnels, projecteurs robotisés et asservis, implantation, 
câblage, réglage…). 
Connaître l’environnement artistique et évènementiel  

Avoir une expérience significative dans le domaine du spectacle 
Savoir analyser et mettre en œuvre les éléments d’une fiche technique 
Connaissance des nouvelles technologies et maîtrise des outils informatiques.                         

http://www.mennecy.fr/


Disposer d’un bagage technique solide et maitriser le matériel et les techniques du métier 
(optique, électricité, photométrie, colorimétrie, informatique, électrotechnique). 
Avoir le sens des responsabilités, esprit d’initiative, d’analyse, de synthèse.  
S’adapter aux imprévus, faire preuve d’assurance et anticiper les besoins. 
Grande rigueur dans l’organisation du travail 
Posséder les habilitations électriques concernant les ERP serait un plus 
Avoir des connaissances en régie son, en vidéo, en informatique et des notions d’électronique 
serait un plus 
 
Qualités requises  

Être diplomate 
Être organisé 
Être disponible 
Adaptabilité 
Avoir le sens du service public 
 
Exigences du poste  

- Grande disponibilité 

- Contraintes horaires : soirée – nuit et week-end 

- Durée hebdomadaire de travail à 37H30 – Temps complet 

 

POSTE A POURVOIR : AVRIL 2023 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature au service des Ressources Humaines 

drh@mennecy.fr au plus tard le 20 janvier 2023. 
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