
Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux (36), est une association de droit privé dotée d’une équipe de 38 perma-
nents (30 équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une programmation 
pluridisciplinaire avec environ 65 spectacles et 110 représentations par an, ainsi que des actions culturelles de sensibi-
lisation du public. L’association gère également le cinéma l’Apollo, salle mono-écran de 328 places, classée Art et Essai 
et labellisée Jeune Public, Répertoire et Recherche.

Venez rejoindre un lieu ancré et solide, dans une ville moyenne où il fait bon vivre, dans un cadre de vie agréable et  
accessible à 2 heures de Paris, à l’offre de loisirs, culturelle et sportive riche, aux structures adaptées de la petite enfance 
aux études supérieures.

Missions

Sous l’autoritée du directeur technique, vous évoluerez au sein du pôle technique et vous serez en charge des régies 
lumière de l’ensemble de la saison et des actions connexes.
Vous assurez les missions suivantes : 

• Etudier la faisabilité des événements,
• Elaborer et adapter les dispositifs, proposer et négocier les ressources matérielles
• Accueillir les compagnies et participer à la négociation des fiches techniques, 
• Assurer la régie lumière des spectacles, événements programmés (montage et démontage)
• Coordonner le travail des techniciens intermittents des métiers de la lumière,
• Mettre à jour la fiche technique des lieux, assurer le suivi et l’entretien courant du parc lumière,
• Organiser l’inventaire, la gestion des stocks des consommables lumière,
• Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité, d’obligations techniques aux ERP en matière de 
sécurité incendie,
• Être le garant de l’application du planning établi par le directeur technique et le régisseur général,
• Participer au suivi de l’application des obligations techniques aux ERP en matière de sécurité incendie,
• Participer au déchargement et chargement des décors
• Participer à la vie générale de la maison. 
• Participer aux créations lumière des productions déléguées et à partir en tournée avec celles-ci le cas échéant.

Description du profil recherché :

• Formation lumière obligatoire BAC +2, et ou expérience avérée dans un théâtre (5 ans)
• Goût pour le spectacle vivant et la création, inventivité, capacité à fédérer, curiosité,
• Maitrise des pupitres lumières en général (Liberty, Mentor, Congo…), des réseaux dédiés (DMX, Art-Net …),
• Habilitation électrique, travail en hauteur, CacesR386, Permis B, connaissance de la réglementation des ERP,
• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, AutoCad, Régie Spectacle) et des logiciels lumière,
• Aptitude à encadrer une équipe de techniciens lumière,
• Rigueur liée aux impératifs techniques, être autonome et polyvalent, gérer le stress et savoir s’adapter,
• Sens des responsabilités, de l’organisation, esprit d’initiative, goût du travail en équipe,
• Maîtrise de l’anglais appréciée,
• Disponibilités soirs et week-end. 

Condition d’emploi

• Agent de maitrise, Groupe 6 /Rémunération selon expérience et en application de la Convention Collective 
des Entreprises Artistiques et Culturelles
• CDI à temps complet, 35 heures annualisées
• Lieu de l’emploi : Châteauroux (36) et déplacement dans le cadre des activités.
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Candidature

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, jusqu’au 20 février 2023 à : 
recrutement@equinoxe-chateauroux.fr à l’attention de Monsieur le Directeur.
Prise de poste mars 2023


