
 

              Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine à Antony - Châtenay-Malabry (92) 

                         Recrute un·e RÉGISSEUR·EUSE PRINCIPAL·E LUMIÈRE [h/f] 

 
 

Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine regroupe trois sites (deux théâtres et un espace cirque) localisés sur 

deux communes (Antony et Châtenay-Malabry). Il propose une programmation pluridisciplinaire (environ 

140 spectacles pour 280 représentations). Il dispose d’une petite salle de musiques actuelles et est labellisé 
Pôle national Cirque. Un festival arts du cirque et concerts est organisé tous les ans en juin dans l’espace 
public. 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du directeur technique et de son adjoint, le.la régisseur/ régisseurs principal(e) lumière 
participe à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs techniques en particulier lumière nécessaires 
à la conduite et à la sécurité des spectacles et des événements. 

 

• Il. elle étudie en anticipation les implantations lumières des spectacles et événements accueillis. 

• Il. elle a en charge l’organisation du travail des équipes techniques lumière intermittentes sur les 
projets dont il. elle s’occupe. 

• Il. elle assure en direct certaines régies lumière des spectacles (représentations, résidences). 

• Il. elle pourra avoir en charge la conception lumière de certains spectacles ou événements. 

• Il. elle restera attentif.ve à l’accueil et à la sécurité des équipes du public et des artistes. 
• Il. elle assure la gestion du stock de matériel lumière en lien avec les autres régisseurs. 

• Il. elle participera au suivi de la maintenance et du rangement des théâtres. 

 

Les tâches du ou de la salarié(e) ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisation 
et au fonctionnement de la structure. 

 

COMPETENCES / PROFIL 

Solide expérience professionnelle en responsabilité technique et connaissance des consignes de sécurité et 

protocole du temps de travail dans une structure de spectacle vivant ⬧ Solide connaissance des projecteurs 

traditionnels et automatiques, des consoles lumières et des technologies liées aux réseaux ⬧ Bonne pratique 

de l’outil informatique (pack Office) ⬧ Anglais courant apprécié ⬧ Permis B important 

Formations requises ou à passer avec le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine : CACES nacelle 1A (requise), 

accrochage-levage, habilitation électrique, travail en hauteur 

Qualités personnelles : Esprit d’initiative, de solidarité et d’imagination ⬧ sens de la rigueur, de 

l’organisation, de la coordination et de l’anticipation.  
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 ⬧ CDI à temps plein ⬧ Décompte du temps de travail en heures 

annualisé ⬧ Agent de maîtrise (CCNEAC groupe 5) ⬧ Salaire selon expérience et sur 13 mois ⬧ lieu de 

travail de base : Antony & Châtenay-Malabry ⬧ grande disponibilité soirs et week-ends. 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Jean-Marc Lesieur au plus tard le 27 juin 

2021 par mail à v.moriau@tfg-lp.com  
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