Offre d’emploi
UN REGISSEUR LUMIERE DE SALLE DE
SPECTACLE (H/F)
Réf : CY/28/25/REGLUM/DT
Ville de 63000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public,
Cergy est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une
attractivité culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine et sous l'autorité du responsable du Pôle
Régie Technique, le régisseur lumière assure la gestion et l’exploitation techniques de la salle
de spectacle « L’observatoire » ou lors de manifestations organisées par la Ville.

MISSIONS
Assurer l'accueil des artistes et résidences accueillis à l’Observatoire :
 Assurer l'accueil technique des artistes,
 Analyser, négocier et adapter les fiches techniques des équipes ou artistes accueillis,
 Concevoir des plans d’implantation d’éclairage scénique et recenser les besoins en matériels
nécessaires à leur réalisation,
 Accompagner techniquement les artistes en création, notamment lors de la création de
spectacles.
Mettre en œuvre les moyens techniques et assurer l’exploitation de la régie lumière de la salle
ou lors de manifestations extérieures :
 Monter les décors, structures, matériels scéniques (lumière, vidéo),
 Exploiter la régie lumière ou accompagner les techniciens accueillis lors des spectacles.
Participer à la maintenance du parc de matériel :
 Veiller à la qualité de l'accueil des usagers (rangement, propreté...),
 Assurer la maintenance du matériel et des locaux mis à disposition des usagers (maintenance de
1er niveau ou en lien avec les services municipaux),
 Assurer une veille technologique (mises à jour, mises à niveau, …).
Participer à la vie quotidienne du lieu et à l’animation de l’équipe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Travail en horaires décalés, avec coupures.
Travail debout, en environnement bruyant, avec port de charges.
Travail en hauteur, CACES C9, Habilitations électriques, port d’EPI.
Permis B demandé, Habilitations électriques, autorisations de conduite, SSIAP 1 appréciés.

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade de technicien (à défaut contractuel), vous êtes issu
d’une formation de niveau III (Bac+2) liée aux métiers du spectacle, idéalement en régie lumière.
Professionnel expérimenté, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire (3 à 5 ans)
et vous connaissez les domaines et techniques, du spectacle vivant, du numérique voire du cinéma,
la conduite d’études techniques ainsi que la planification des installations nécessaires à la réalisation
d’un spectacle ou d’un événement. La maîtrise des consoles lumières GRANMA et projecteurs
asservis est attendue. Vos capacités d’organisation, d’adaptation, votre sens du contact, du travail en
équipe, votre disponibilité et une grande autonomie viendront compléter votre profil.
Date de prise de fonctions : dès que possible
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/28/25/REGLUM/DT à l’attention de M. le Maire, soit :
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr ,
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des
Ressources Humaines - 3 place Olympe de Gouges 95801 Cergy-Pontoise cedex

