
 

La mairie recrute pour le département le Rive Gauche 

UN(E) ASSISTANT(E) 

REGISSEUR (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques  

Réf. ARCD-112022 

 

La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray recherche un(e) assistant(e) régisseur pour le Rive Gauche, centre 
culturel (600 places et 18 000 spectateurs/an), lieu de création et de diffusion, qui accueille environ 45 
spectacles /an, et 75 levers de rideaux.  

Sous la responsabilité du régisseur général et en lien avec le second assistant régisseur, vous serez 
chargé(e) d’assister les régisseurs dans l’organisation des spectacles et de tout autre évènement produit 
par le Rive Gauche. Dans ce cadre, vos missions seront : 

 

Missions principales 

 Participer à l’organisation technique des spectacles de la saison ou des évènements (location de 
salle, pratique artistique amateur, restitution d’actions culturelles, spectacles hors les murs) : 
prendre connaissance des informations techniques, participer au chargement et déchargement des 
camions des équipes techniques, monter et démonter les décors et aider à régler, le cas échéant et 
sous l’autorité du régisseur, le matériel lumière, le branchement des appareils électriques dans le 
respect des règles de sécurité 

 Participer à la gestion du matériel scénique et à l’entretien général du bâtiment 
 Participer à l’accueil des équipes techniques des compagnies programmées, des artistes en 

résidence, et des autres structures. 
 Participer à la gestion de la sécurité des spectacles : appliquer les consignes de mise en sécurité du 

lieu d’accueil, vérifier les moyens de secours avant chaque spectacle 
 Assurer de manière ponctuelle des régies simples son et/ou lumière et/ou plateau et/ou vidéo 

 

Profil 
 Vous êtes titulaire d'un diplôme technique machinerie 
 Vous maitrisez les techniques de manipulation des cintres d’un théâtre 
 Vous êtes riche d'une expérience très significative liée aux problématiques du spectacle vivant 

dans un théâtre (éclairage, machinerie, son...). 
 Les habilitations électriques (BS-BE manœuvre) et échafaudage seraient un plus 
 Vous êtes titulaire du Permis B 
 Sur le plan personnel, vous jouissez de qualités en matière de disponibilité ainsi que de grandes 

qualités relationnelles avec l'ensemble des agents du pôle technique, du personnel intermittent, les 
experts et les compagnies. 



C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 
 

sous la référence offre : ARCD-112022 
 

 Vous êtes rigoureux et responsable dans les missions qui vous sont confiées 
 

Conditions d’exercice : Temps de travail annualisé durant la saison culturelle en fonction de la 

programmation (travail en soirée, le week-end et jours fériés). 

Les périodes de congés doivent être prises impérativement l'été en raison de la fermeture annuelle du 

théâtre. 

Le poste requiert une très grande disponibilité (travail le soir, le week-end, les jours fériés, la nuit). 

 
 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2023 
 
Prise de poste souhaité : juin 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


