Etablissement Public de coopération culturelle, lieu de diffusion et de création de spectacles vivants,
scène conventionnée d’intérêt national création Marionnette et cirque, le Théâtre de Bourg-enBresse assure une programmation artistique d’une quarantaine de spectacles par saison, dont 30
dans deux salles du Théâtre de Bourg-en-Bresse et une dizaine sur des sites extérieurs et des
productions artistiques, résidences et locations.

L’EPCC THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE RECRUTE
Un(e) régisseur(euse) polyvalent(e) bâtiment et spectacle (h/f)
• Missions
Sous l’autorité et en lien avec le directeur technique et le régisseur général, vous êtes chargé(e) de
coordonner la régie des bâtiments de l’EPCC (deux salles de spectacles, une réserve, et trois
logements) des opérations techniques notamment en régie plateau nécessaires à l’exploitation des
manifestations programmées par l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse.
Vous faites partie intégrante de l’équipe technique et vous assurez à ce titre :
- La gestion de l’inventaire, l’entretien, la maintenance et le maintien en conformité des équipements
et des bâtiments ;
- Les visites d’entretien et de maintenance des prestataires ;
- La veille sur les besoins techniques des locaux et équipements, le matériel scénique ;
- l’entretien électrique et matériel des bâtiments ;
- L’implantation et le réglage des appareils, la conduite plateau des événements ;
- L'assistance et le conseil auprès des équipes artistiques ;
- La préparation et l’organisation des moyens techniques (essentiellement plateau) nécessaires à la
réalisation et l'exploitation des manifestations ;
- Le rangement et le stockage des équipements et matériels ;
- La mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux
professionnels et au public ;
• Profil
- Première expérience professionnelle significative
- Formation en bâtiment et ou « technique spectacle »
• Compétences et qualités
- Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe ;
- Bonne connaissance en régie plateau et système de levage ;
- Habilitation électrique BR souhaitée ;
- Habilitations et formations souhaitées : nacelle, travail en hauteur, SST, SSIAP1 seraient un plus,
- Grande disponibilité ;
- Maîtrise de l’outil informatique ;
- Connaissance et respect des règles de sécurité liées au travail et à la réglementation des ERP,
- Permis B indispensable ;
Poste à pourvoir en février ou mars 2022
Poste basé au Théâtre de Bourg en Bresse ;
Poste à plein temps (35h/semaine), Annualisation du temps de travail ;
Rémunération selon expérience – Grille CCNEAC
Candidature à adresser par mail au format suivant : prénom.nom-LM.pdf et prénom.nom-CV.pdf à :
sylviane.bozonnet@theatre-bourg.com, ou par courrier à Monsieur le Directeur de l’EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse 9 cours de Verdun 01000 Bourg en Bresse.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022.

