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Le Théâtre National de Strasbourg 
Ecole Supérieure d’Art Dramatique 

 
recrute un 

 
 

Responsable du service lumière 

(Homme ou femme) 
 
 
 
Le Théâtre National de Strasbourg est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) fort 
d’une centaine de collaborateurs. Intégré au département technique, le service lumière est composé 
d’un chef de service et de trois régisseurs lumière permanents auxquels s’ajoute du personnel en CDD. 
Les salariés du service sont chargés d’assurer, pour la partie qui le concerne : 

- la gestion de quatre salles de spectacles du TNS pour toutes les manifestations qui s’y déroulent, 
à savoir : 

 une quinzaine de spectacles produits ou accueillis par an dans le cadre de la saison théâtrale,  

 les différents évènements de l’autre Saison (lectures, petites formes, rencontres…), 

 certains ateliers de l’école, 

- le suivi des représentations en tournées des spectacles produits ou coproduits.  

 

Fonctions : 
 
Sous la responsabilité de la direction technique, le chef du service lumière : 

- est responsable du bon fonctionnement de l’équipe qu’il encadre, ainsi que des équipements 
d'éclairage scénique ;  

- gère l’ensemble des équipements techniques de son service ; 

- supervise la préparation et le déroulement technique des spectacles dans son domaine de 
compétences, en lien étroit avec les régisseurs généraux, en s’assurant tout particulièrement de 
la mise en œuvre des moyens humains et techniques nécessaires au fonctionnement du service 
lumière ; 

- prévoit et propose les achats et investissements en matériel et en équipement ; 

- organise, dans le cadre du suivi des matériels et équipements, l’entretien régulier du parc et tient 
à jour son inventaire ;  

- participe dans le cadre de ses compétences au travail d’apprentissage des élèves de l’Ecole.  

 
Le salarié peut également assurer la régie lumière de certains spectacles produits ou accueillis au siège 
ou en tournées.  
 
Sa fonction inclut les responsabilités managériales suivantes : 
 
- évaluation des moyens à mettre en œuvre afin de répondre aux nécessités d’activité du service ; 
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- planification de tous les salarié(e)s de l’équipe dans le respect des règles légales et 
conventionnelles ; 

- proposition à la direction technique de la constitution des équipes et choix des collaborateurs 
occasionnels de son service ; 

- animation de l’équipe du service lumière : répartition des tâches et des lieux de travail entre les 
salarié(e)s, définitions des procédures et suivi de la réalisation des travaux ; 

- garantie de la qualité technique, de la discipline et de la sécurité de son équipe ; 

- suivi de la modulation du temps de travail des salariés de l’équipe ; 

- suivi de l’adaptation des salarié(e)s à leur poste de travail et proposition d’actions de formation 
en cohérence avec les nécessités de service et les souhaits des salariés ; 

- conduite des entretiens professionnels des salariés de l'équipe ; 

- encadrement, en qualité de tuteur, des jeunes dans le cadre de formations (apprentissage, contrat 
de professionnalisation…).  

 
Profil requis : 
 
- CAP ou équivalent en électricité ; 

- expérience significative dans un poste similaire ou de régisseur lumière dans le domaine du 
spectacle vivant ; 

- aisance dans la gestion des relations d’équipe et sens de l'organisation ; 

- CACES des PEMP 1A, 3B serait souhaitable ; 

- connaissance des règles de base de sécurité incendie et de sécurité des travailleurs ; 

- maîtrise d’une langue étrangère ; 

- maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word) ; 

- la connaissance du logiciel Autocad serait assurément un plus. 

 
 
Poste en CDI (catégorie Cadre) à pourvoir à compter du 5 septembre 2016. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2016. 
Rémunération selon grille de salaire du TNS, formations et expérience. 
 

Adresser les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
 

Théâtre National de Strasbourg 
1 avenue de la Marseillaise BP 40184 

67005 Strasbourg Cedex ou par mail : c.elhimer@tns.fr 
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