
Malraux Scène nationale Chambéry – Savoie 
 

recrute un 
Régisseur lumière (H/F) 

 
 

Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en œuvre une programmation artistique qui inclut les 
principales disciplines du spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma, avec une attention particulière portée sur 
le répertoire contemporain. 
 
La scène nationale développe ses activités à partir de deux lieux qu’elle gère directement : 
- L’Espace Malraux : deux salles de spectacle de 943 places et 90 places, une salle de répétition, deux salles 
d’exposition, une salle de cinéma de 153 places 
- Le Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places 
 
Elle développe également en coopération un projet de tiers lieu (restauration et activité culturelle) et une activité 
artistique régulière dans le département de la Savoie. 
  
Equipe permanente : 33 salariés 
Budget 2022 : 5 M€  
Entre 65 et 75000 entrées spectacle vivant / Entre 10 et 15000 entrées cinéma. 
 
Missions 
Sous l’autorité des régisseurs généraux et du directeur technique, au sein d’une équipe technique permanente de 12 
personnes, en binôme avec un autre régisseur lumière, il/elle : 
 
- Assure la régie technique, dans son secteur d’activité, de toute manifestation liée au planning de saison. Y compris 

les spectacles en décentralisation, en extérieur, en production et les actions de médiations. 
- Encadre une équipe d’intermittents de son secteur pendant les préparations, montages, exploitations, 

démontages et synthèses des activités. 
- Assiste les régisseurs lumière des équipes artistiques accueillies et coordonne les opérations techniques liées à 

leurs activités. 
- Veille et participe à l’entretien courant du matériel lumière, à titre préventif et curatif.  
- Accompagne les entreprises chargées des opérations de maintenance et de vérifications du matériel lumière et du 

réseau scénique. 
- Organise l’inventaire, la gestion des stocks et le réapprovisionnement des consommables de son secteur. 
- Assure une veille logistique, sur l’évolution des équipements techniques et des méthodes pouvant améliorer le 

service lumière. 
- Applique et fait appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité telles qu’énoncées dans le règlement intérieur de 

l’établissement. 
 

Profil 
- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant. 
- Sens du travail en équipe et de la communication. 
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative. 
- Disponibilités soirs et week-end. 
 
- Formations spécifiques et expériences confirmées dans la fonction de régisseur. 
- Maitrise des pupitres lumières (ETC, GrandMA), des réseaux dédiés (Art-net, DMX), des logiciels (AutoCad, Eos) 
- Habilitation électrique, Caces R386, Permis B 
 
CDI, Temps complet annualisé TAM-groupe 6 CCNEAC, rémunération selon expérience. 
Lieu : 73000 Chambéry et tous lieux de sa programmation. 
Poste à pourvoir : Automne 2022. 
Date limite de candidature : Dimanche 29 mai 2022 
Date des entretiens : Lundi 7 juin 2022 
CV + LM à l’attention de Marie-Pia Bureau, directrice / direction@malrauxchambery.fr 


