Le Théâtre Sorano à Toulouse recrute un-e régisseur-se lumière (f/h)
Le Théâtre Sorano, Scène conventionnée d’intérêt national pour la jeune création, est un théâtre emblématique de
la Ville de Toulouse. Salle de 430 places située en centre-ville, le Théâtre est dirigé depuis mai 2016 par le
metteur en scène Sébastien Bournac. Le projet artistique recentre les missions du lieu sur la création théâtrale,
avec une programmation d'artistes nationaux et de compagnies accueillies en résidence.
Missions
Sous l’autorité du régisseur général et du directeur et en collaboration avec l’équipe, il ou elle assurera les
missions suivantes :
Régie lumière :


Préparation, répartition et mise en œuvre du matériel lumière pour les spectacles accueillis



Régie d’accueil lumières



Organisation du travail et encadrement des intermittents pendant les montages, réglages, exploitations et
démontages des spectacles



Création et régie lumière si nécessaire lors des actions de médiations



Mise en œuvre des consignes de sécurité et respect du port des EPI

Assistanat régisseur général :


Préparation et exploitation technique des activités du théâtre dans ses murs et hors les murs



Étude des dossiers techniques et plans. Relations avec les compagnies et participation à l’élaboration des
moyens techniques et matériels (location, prêt de matériel ou achat)
Encadrement des équipes du service lumière





Veille au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité : code du travail, réglementation
ERP
Gestion de l’inventaire, des stocks et du consommable du parc de matériel lumière



Assure l’entretien, le rangement et la maintenance du parc et également du lieu



Permanences techniques certains soirs et week-ends

Profil souhaité (avec compétences acquises ou à acquérir dans l’entreprise)













Expérience minimale de trois ans sur un poste équivalent
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels spécialisés (Autocad, Pack Office)
Maîtrise des pupitres lumières Avab Congo et ETC Eos
Maîtrise des projecteurs LED et asservis
Maîtrise des réseaux dédiés à l’éclairage
Formation spécialisée en régie lumière
Très bonnes notions en électricité
CACES nacelles et habilitation électrique
Formations travaux en hauteur, accroche/levage
SSIAP souhaité
Goût du travail en équipe
Permis B

Conditions
CDD 3 à 6 mois + évolution CDI / plein temps 35 h annualisé
Rémunération selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (Groupe 6) et
expérience.
Poste à pourvoir à l’automne 2022 (idéalement à partir de sept-oct)
Candidature
Merci d’adresser lettre de candidature et C.V, uniquement par mail, avant le 30 septembre 2022 à :
recrutement@theatre-sorano.fr

