Le NEST - Centre dramatique national transfrontalier
de Thionville Grand-Est
recrute son.sa

RÉGISSEUR.EUSE LUMIÈRE
Le NEST, Centre dramatique national transfrontalier de Thionville-Grand Est, est un théâtre dédiée à la création théâtrale
contemporaine. La saison est constituée d’une vingtaine de spectacles, d’un festival pour les ado et de tournées.
Son activité se répartit entre le site de la route de Manom, avec sa configuration satélitaire, le théâtre de Thionville, des
spectacles en espace public et dans des lieux non dédiés au théâtre.
Intégré(e) dans une équipe de permanents de 16 personnes, organisée en pôles, vous serez attaché(e) au pôle Technique.

MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la régie lumière des spectacles, des résidences de création et des évènements programmés au NEST et en
tournée ;
Assurer le montage, l’exploitation et le démontage du matériel lumière utilisé pour les créations et les spectacles
accueillis au NEST ou dans tout autre lieu où le CDN pourrait avoir des activités ;
Ranger et assurer le bon fonctionnement et l’entretien courant du matériel lumière ;
Coordonner le travail des techniciens intermittents lumière ;
Veiller à l’accueil des compagnies et au suivi des fiches techniques ;
Participer au suivi et à la mise à jour des fiches techniques des lieux de spectacle du NEST ;
Assurer le suivi des productions du NEST en tournée dans son domaine de compétence ;
Gérer le stock des consommables lumière ;
Respecter et faire respecter auprès de l’équipe lumière les plannings de travail établis par la direction technique
ainsi que les obligations techniques relatives aux ERP en matière d’incendie, d’hygiène et de sécurité ;
Participer à la conception de lumière de spectacles.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•

Formation de régisseur du spectacle option lumière et/ou expérience professionnelle confirmée d’au moins 2 ans
dans le domaine du spectacle vivant ;
Bonne connaissance en levage, maîtrise des équipements lumières traditionnels et pupitres Avab, habilitation
électrique et au CACES PEMP 1A ;
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Autocad…) et des règles de sécurité (SSIAP1 apprécié) ;
Esprit d’initiative et goût du travail en équipe ;
Intérêt pour la création et le théâtre contemporain ;
Permis B obligatoire ;
Des connaissances en régie vidéo seront appréciées.

CONDITIONS :
•
•
•
•
•

CDI à temps plein, basé à Thionville
Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;
Filière technique - groupe 6 ;
Disponibilité soirées et week-ends ;
Prise de poste : début 2022.

CANDIDATURES A ENVOYER (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à : recrutement@nest-theatre.fr
au plus tard le 9 janvier 2022 à l’attention de madame la directrice Alexandra Tobelaim

