
Régisseur.se Général.e du Théâtre du Pays de Morlaix
Poste en CDI à temps complet à pourvoir dès le 1er septembre 2021

 

« Scène de Territoire pour le Théâtre » depuis 2011, le Théâtre du Pays de Morlaix, classé Monument Histo-
rique, est un équipement géré par l’Association pour la Gestion de l’Animation du Théâtre du Pays de Morlaix 
d’une capacité de 350 places assises. Il propose une programmation pluridisciplinaire d’environ 30 spectacles, 
tout public et jeune public, des résidences d’artistes et un programme d’éducation artistique et culturel sou-
tenu.

Missions (sous l’autorité du directeur) :

- Organiser l’ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l’exploitation des 
spectacles, événements et manifestations, dans le cadre de la programmation

- Définir les besoins en personnels techniques, constituer les équipes et les encadrer 

- Organiser l’entretien et la maintenance du matériel et du bâtiment, ainsi que le suivi de la vérification régle-
mentaire du matériel et des lieux, en liaison avec les services techniques de la ville (propriétaire)

- Assurer une veille de l’évolution technologique de l’équipement et du matériel scénique

- S’assurer de la mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s’ap-
pliquant aux professionnels, au personnel et aux publics.

Compétences et profil :

- Bonne connaissance du spectacle vivant ainsi que des différentes réglementations

- Connaissances techniques en son, lumière, machinerie, vidéo , informatique, bases d’électricité

- Qualités relationnelles, organisationnelles et d’encadrement

- Disponibilité, réactivité et bonne humeur

- SSIAP1 et permis de conduire obligatoires (SSIAP2 apprécié)

- Habilitations nacelle, accroche, levage, électricité recommandées

- Connaissance Excel et Autocad souhaitée.

Contrat à durée indéterminée à temps complet (statut cadre / groupe 4). 
Rémunération : selon le profil et l’expérience du candidat (cf grille de la Convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles).

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 25 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président 
de l’Association pour la Gestion et l’Animation du Théâtre du Pays de Morlaix : jflchris@gmail.com


