
DÉTAIL DE L'OFFRE 
 

 

Régisseur  lumière 
 
CDI 35h en modulation 
Agent de maitrise – groupe 6 

 
Maison de la Culture d’Amiens 
Amiens (80) 
 
Secteur 
Culture 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
 
La Maison de la Culture d’Amiens est une Scène nationale sous statut d’Etablissement Public 
de coopération culturelle (EPCC). Elle est depuis 2016 Pôle européen de création et de 
production. Établissement majeur de l’histoire de la décentralisation culturelle, elle rassemble 
dans un même lieu trois salles de spectacles, des espaces d'exposition, une salle de cinéma, 
un studio d’enregistrement pour son label de jazz (Label Bleu), un bar-restaurant et un bar à 
l’étage, et des espaces d’accueil et d’hébergement pour artistes. 
 
La Maison de la Culture d’Amiens propose une programmation d’environ 60 spectacles/saison 
et environ 100 représentations (théâtre, musique, danse et cirque), des expositions, une 
programmation cinéma art et essai et développe une activité de production phonographique 
(Label bleu) et de production de spectacles pour lesquels elle est producteur délégué. 
L’effectif est de 42 permanents.  
 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur Technique, le (ou) la régisseur lumière aura en charge les 
missions suivantes :  
 

- Etablir le contact avec les compagnies et les régisseurs lumière des tournées en 
amont des spectacles programmés 

- Préparer et mettre en place le plan lumière du spectacle (pré-montage, accueil, 
montage, démontage sécurité, liste locations) en collaboration avec le régisseur 
lumière du spectacle accueilli 

- Assurer le réglage des appareils, les effets lumières, la conduite en console et la 
conduite en représentation si besoin 

- Assurer la responsabilité de l'entretien du matériel lumière 

- Assurer l’entretien, le rangement des locaux de stockage lumière, le suivi des 
réparations et des achats lumières  

- Participer au déchargement et au chargement des décors 

- Participer éventuellement aux créations des spectacles dont la MCA est producteur 
délégué et le cas échéant partir en tournée 

- Travailler en renfort au plateau, si besoin 

 

Divers 
Mise en place des conférences, colloques, cocktails et autres manifestations. 
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Les tâches du salarié ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisa-
tion et au fonctionnement de l’employeur. 
 
 
Description du profil recherché 
Expérience confirmée dans le domaine du spectacle vivant d’au moins 3 ans 
Parfaites connaissances du matériel lumière 
Formation SSIAP 1, CACES, habilitation électrique et certificat d’aptitude accroche et levage 
Maîtrise de l’outil informatique  
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, goût du travail en équipe 
Disponibilité, travail en soirée et le week-end 
 
Date de prise de fonction 
Poste à pourvoir le 2 septembre 2019 
 
Date limite de candidature 
1er juin 2019 
 
Rémunération envisagée 
Rémunération selon expérience et en application de la Convention Collective des Entreprises 
Artistiques et Culturelles 
 
Lieu 
Amiens (80) 
 
Adresse postale du recruteur 
La candidature, composée d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé, est à 
adresser par courrier et par courriel à  
Isabelle Seigneur, Directrice adjointe : i.seigneur@mca-amiens.com  
 
Et copie à  
Vincent Gallemand, Directeur technique : 
 v.gallemand@mca-amiens.com 
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