
Recrutement d’un régisseur général 
ou d’un régisseuse générale

Description de l’entreprise
L’Onde propose au public d’aborder toutes les expressions d’aujourd’hui et d’établir un 
indispensable et fructueux lien entre ces genres. En faisant le choix de la pluridisciplinari-
té (théâtre, danse, art contemporain, cirque, musique) avec un accent fort sur la création, 
l’Onde s’engage aussi à tout mettre en œuvre pour permettre au plus grand nombre l’ac-
cès à l’art.

Description du poste
Placé sous l’autorité du directeur technique, le régisseur général a la responsabilité de l’en-
semble des travaux de régie liés aux activités de l’Onde.

- Encadrer le personnel permanent et intermittent (régisseurs et techniciens) et participer à son 
recrutement.
- Participer à la définition des besoins techniques en matériel des spectacles, résidences et 
production du centre d’art ainsi que des locations de salle.
- Assurer une veille technologique des matériels.
- Participer à la rédaction des cahiers des charges d’achat ou de location de matériel selon les 
besoins artistiques et les arbitrages financiers de la direction technique, à la gestion du budget 
destiné à l’exploitation des spectacles, au suivi administratif des commandes liées à l’exploita-
tion.
- Participer à l’élaboration des budgets techniques de fonctionnement dédiés à l’exploitation et 
à l‘embauche des intermittents.
- Assurer la gestion et l’organisation de la maintenance du matériel technique ainsi que les sor-
ties de matériel sur site et hors du site.
- Epauler les chefs de poste (régisseurs lumière, son, plateau, vidéo) aux choix techniques et à 
leur mise en œuvre.
- Assurer l’étude et le suivi des fiches techniques, l’installation, la mise en œuvre, la gestion et 
la maintenance du 1er niveau du matériel scénique.
- Assurer la préparation et la mise en œuvre des équipements scéniques nécessaires au bon 
déroulement des spectacles, avant, pendant et après les représentations.
- Construire, actualiser et communiquer le planning général et celui des compagnies accueillies 
dans le logiciel de planification.
- Assurer l’organisation des plannings d’interventions des équipes techniques permanentes et 
intermittentes.
- Assurer la coordination et l’information inter service.
- Communiquer chaque fin de mois, à la gestionnaire RH, la feuille d’heures de présence effec-
tive des équipes intermittents, gestion des congés et de l’annualisation du temps de travail des 
permanents et suivi de la formation professionnelle des techniciens.



Contrat
CDD de 3 ans
Prise de fonction : 2 janvier 2023 
Rémunération statutaire + 50% remboursement pass Navigo
Adhésion au CNAS / COS ( prestations sportives, places de cinéma...)
Participation employeur possible sur la complémentaire santé et prévoyance
Complément indemnitaire annuel

Lieu
L’Onde Théâtre Centre d’art, 8 bis, av. Louis Breguet,
78140 Vélizy-Villacoublay
www.londe.fr

Profil recherché
- Théoriques : Une solide connaissance des techniques du spectacle, des espaces scé-
niques et plus particulièrement des matériels utilisés. Un réel intérêt pour toutes formes ar-
tistiques et l’art contemporain. Un réel intérêt pour les technologies liées au spectacle vivant.
Techniques : Word, Excel, CIRIL Finances, Régie spectacle, DAO (Autocad…)

- Qualités requises : Réactivité, disponibilité, sens de l’organisation, sens du travail en 
équipe, curiosité, bon relationnel. Des qualités de gestion d’équipe. Sachant transmettre et 
se former. 

- Niveau requis : BAC+3 ou 4 / Formation : Une formation supérieure spécialisée type 
CFPTS et TNS est recommandée ou justifier d’une expérience d’au moins 3 ans sur le 
poste. L’adaptation au poste se fait ensuite par le suivi de formations en interne.

- Apporter son savoir-faire et son soutien au directeur technique à l’entretien technique du 
bâtiment pour les missions de 1er niveau, organisation des opérations de maintenance annuelle 
des équipements scéniques.
- Veiller au respect des règles de sécurité relevant du code du travail par l’ensemble des per-
sonnels techniques.
- Veiller au respect des temps de travail indiqué au planning des techniciens. 


