
LA 

 
36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction de la culture 
 

Un régisseur lumière (h/f) 

 
Sous l’autorité du Directeur de la culture, vous aurez pour principales missions : 

 

 

Mettre en œuvre la régie lumière du Théâtre sous l’autorité du responsable général 

 

• Préparer le matériel nécessaire, l’installer, le brancher et le régler en fonction des besoins 

techniques et artistiques 

• Enregistrer toutes les données et assurer la « conduite lumière » par l’intermédiaire des 

équipements existants 

• Assister et conseiller les utilisateurs non professionnels lors de leurs manifestations 

• Suivre les évolutions technologiques et informatiques liées particulièrement aux techniques 

d’éclairage scénique 

 

Participer à l’ensemble des travaux nécessaires au bon déroulement d’un spectacle 

 

• Charger et décharger tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement des spectacles 

• Aider à la mise en place des décors et des accessoires scéniques 

 

Participer à la maintenance des équipements et du bâtiment 

 

• Remplacer le matériel défectueux et proposer du matériel innovant en fonction de l’évolution 

technologique 

• Participer à l’entretien du bâtiment  

• Respecter et appliquer les conditions d’hygiène et de sécurité selon la règlementation en 

vigueur 

 

Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Bonne connaissance du fonctionnement d’un théâtre et de l’équipement scénique en 

particulier 

• Parfaite maîtrise de l’équipement « éclairage scénique » 

• Bonne maîtrise des projecteurs asservis et de la technologie LED 

• Connaissance du milieu artistique 

• Connaissance de la législation relative à la sécurité et à l’accueil du public 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel 

• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles  

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité 

 

Interventions ponctuelles lors de manifestations ou spectacles transverses à la Direction de la 

culture. 

Travail du lundi au vendredi avec de nombreuses obligations en soirée, les week-ends et les 

jours fériés selon le calendrier culturel. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 



Renseignements complémentaires : Eric WOLFF, Directeur de la culture, tél : 03 88 73 73 05. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 24 octobre 2017, à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 


