
 
LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE 

RECRUTE 

UN REGISSEUR LUMIERE (H/F) 
pour le THEATRE ALEXANDRE DUMAS 

(Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux - catégorie C) 
 

Le Théâtre Alexandre Dumas est un lieu phare de la vie culturelle de Saint-Germain-en-Laye. Il accueille plus de 2 500 
adhérents et 28 000 spectateurs au cours de saisons pluridisciplinaires composées de plus de 40 spectacles de théâtre, 
opéra, musiques, cirque, humour et danse et plus de 30 événements spécifiques tels que conférences, cérémonies 
diverses, spectacles amateurs, etc. La programmation se déploie principalement au Théâtre Alexandre Dumas, ainsi 
que dans son réseau de diffusion : Salle Jacques Tati, Salle Fulcosa. Au sein de la Direction de la Vie culturelle, sous la 
responsabilité du Directeur technique, vous préparez et mettez en lumière les spectacles et évènements de la 
programmation de la saison. 
 

Activités principales :  

- Participer à la préparation des accueils : études des fiches techniques, adaptation des plans de feux en relation 
avec les compagnies ; 

- Intervenir sur le montage, l’exploitation et le démontage du matériel des accueils ; 
- Assurer la tenue du pupitre lumière durant les montages-répétitions-représentations des spectacles et 

événements programmés au TAD et dans son réseau ; 
- Concevoir ponctuellement la mise en lumière des spectacles accueillis ; 
- Assurer ponctuellement la régie son ; 
- Encadrer, en lien avec le directeur technique, le travail des techniciens intermittents engagés en renfort ; 
- Participer à l’entretien, le rangement, le stock, le renouvellement des équipements techniques avec l’équipe,  
- Assurer le suivi de l’application des obligations techniques relatives aux ERP, en matière de sécurité incendie et 

d’hygiène pour sa spécialité.  
Profil :   

Doté d’une solide connaissance technique du spectacle vivant, vous avez une expérience confirmée en tant que 
régisseur lumière. Vous avez une pratique des consoles AVAB, GrandMA, projecteurs traditionnels et asservis. Vous 
devez être titulaire du CACES PEMP A R 486 et avez suivi un stage de formation de préparation aux habilitations 
électriques. Vous avez des connaissances sur les règles d’hygiène et de sécurité dans un ERP, le diplôme SSIAP1 seraient 
un plus. Polyvalent et organisé, vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu pour vos grandes qualités relationnelles. 
Vous savez faire preuve d’initiative et de réactivité, mais aussi d’une grande disponibilité (travail le soir et les week-
ends). 
 
Lieu :  

Poste basé au Théâtre Alexandre Dumas, 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement transports en commun à 
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du régime de 
prévoyance. 
 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984, à compter du 1er septembre 
2021 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 

Monsieur le Maire 
recrutement+regisseurTAD@saintgermainenlaye.fr 


