
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :

Le Préau - CDN de Normandie–Vire, Pôle National de Ressources du Spectacle vivant 
en milieu rural, est dirigé par la metteuse en scène Lucie Berelowitsch depuis Janvier 
2019, qui entame à compter de janvier 23 son deuxième mandat.

Le Préau est un lieu de création ouvert, fortement engagé autour de l’écriture 
contemporaine. Sa programmation développe différents axes, le lien à la musique, 
aux classiques revisités, aux spectacles internationaux, et un projet d’itinérance à la 
rencontre des publics les plus éloignés.

Il développe deux festivals, Les Feux De Vire, festival intergénérationnel en fin d’année, 
et Le Festival À VIF, festival sur le territoire pour et avec les adolescent.e.s.
Il est doté d’une salle (jauge de 550 places), d’une salle de répétitions et d’un atelier de 
construction. 

DESCRIPTION DU POSTE :

Au sein d’une équipe de 19 permanents, le régisseur lumière est placé sous l’autorité du 
directeur technique. Il est co-responsable de la bonne marche du secteur lumière du 
Préau par rapport aux besoins des spectacles en création, en tournée,  accueillis au sein 
de l’établissement ou hors les murs.
Interlocuteur privilégié pour toutes les questions lumière et d’ordre électrique de l’activité 
et du bâtiment, à l’issue du départ à la retraite en août 2024 du régisseur actuellement 
en poste.

MISSION DU POSTE :

• Analyser les demandes lumières et électriques générées par l’activité et mettre 
en œuvre les équipements nécessaires correspondants, gérer le parc de matériel 
lumière,

• Adapter les réponses techniques en cohérence avec le parc de matériel,
• Encadrer une équipe de techniciens et régisseurs pour la conduite des spectacles,
• Assurer la régie lumière en création, en accueil de spectacles ou en tournée,
• Etre référent pour l’accueil de compagnies en résidence ou de projets de création, 

au théâtre ou hors les murs,
• Participer à l’élaboration des documents techniques des productions et au 

dimensionnement des moyens à mettre en œuvre.
• Piloter la maintenance du parc de matériel lumière,
• Assurer une veille technologique et être force de propositions dans l’évolution du 

secteur lumière (investissements),
• Participer à l’entretien courant du bâtiment.
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1/2



DESCRIPTION DU PROFIL ET COMPÉTENCES :

Le profil du poste est axé sur la régie lumière avec une bonne connaissance générale 
des techniques des autres secteurs pour une approche polyvalente de l’activité et du 
fonctionnement du service technique.

Compétences 
• Justifier d’une expérience en régie lumière et/ou d’une formation dans ce domaine 

(certification professionnelle de niveau III )
• Bonne maîtrise des principes électriques, de la chaine lumière et des technologies 

actuelles (Leds / reseaux),
• Savoir appréhender différents types de jeux d’orgue. Maîtriser les solutions ADB 

serait apprécié.
• Bonne connaissance des règles de l’art et des principes de sécurité au travail,
• Maitrise de l’outil informatique en général et de la conception de plans (DAO),
• Maitrise de l’anglais usuel et technique, serait un plus.
• Habilitation electrique, CACES 1A et Accroche et levage de charges souhaités.
• Permis B indispensable - Le permis poids lourd serait un plus.

Qualités 
• Interêt pour le spectacle vivant,
• Rigueur, autonomie, capacité d’anticipation,
• Grande capacité d’organisation et d’adaptation,
• Bon relationnel en équipe et avec les intervenants extérieurs,

Autres 
• Grande disponibilité les soirs et les week end.  

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION

• CDI à plein temps - 35 heures en modulation annualisée
• Rémunération : Groupe 6 ou 5 selon profil et expérience - Grille Préau indexée sur 

grille SYNDEAC
• Statut : agent de maitrise
• Lieu de travail : Theatre Le Préau - Vire Normandie (14)
• Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2023. Selon disponibilités embauche 

ponctuelle de mars à juin envisageable en CDDU

CANDIDATURE

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV) à l’intention 
d’Alexandre DE MONTE, directeur technique, et à l’adresse suivante : 
recrutement@lepreaucdn.fr 

Date limite du dépôt des candidatures : le 23 février 2023
Entretiens la semaine du 27 février 2023
Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2023. Selon disponibilités embauche 
ponctuelle de mars à juin envisageable en CDDU

Le Préau – Place Castel 14500 Vire Normandie – 02 31 66 16 00
theatre@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr
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