
 
LE VOLCAN, SCENE NATIONALE DU HAVRE, RECRUTE :  

UN.E REGISSEUR / REGISSEUSE PRINCIPAL.E LUMIERE (H/F) 
 
 

CDI temps plein 
Annonce 21-04RPL 

 

 

 

L’EPCC Le Volcan, Scène nationale du Havre, propose une programmation pluridisciplinaire articulée entre production, 
diffusion, hors les murs, action culturelle et médiation. Le Volcan dispose de deux plateaux (jauges de 125 et 800 places) 
et du Fitz pour les représentations en format cabaret, et propose environ une cinquantaine de spectacles par saison, soit 
plus de 200 levers de rideau. 

Chef de service, sous l’autorité de la régisseuse générale, seul ou à la tête d’une équipe, le régisseur principal lumière 
devra préparer, mettre en œuvre, régler et manipuler les équipements de lumière dont il gère l’entretien en vue de 
l’organisation des manifestations du Volcan. Il peut être chargé de responsabilités de créations, ou appelé à participer à 
celles-ci.  
 
 
 
ACTIVITÉS 
 

 

Assurer la fonction de régisseur principal, secondé par le régisseur lumière : 
- Participer, en relation avec les autres régisseurs principaux à l’organisation du travail et de la réflexion 

prospective du service technique 
- Évaluer les coûts des locations de matériel 
- Collaborer à la planification des opérateurs lumière intermittents (régisseurs, électriciens…) en lien avec la 

coordinatrice technique en charge de cette mission 
- Gérer les niveaux de consommables et en assurer leur réapprovisionnement 
- Veiller au respect des consignes de sécurité pour son équipe. 
- Participer activement à la transmission des connaissances dans le cadre de l’accueil de stagiaires et/ou 

apprentis dans son service 
 

Accueillir les équipes techniques en vue des diverses manifestations du Volcan :  
- Lire et analyser la fiche technique de la manifestation 
- Adapter la demande technique aux moyens du Volcan en étudiant sa faisabilité 
- Accueillir les régisseurs lumière extérieurs en tournée ou en résidence 
- Mettre en œuvre les temps de montage / démontage et exploitation et encadrer l’équipe lumière (régisseurs, 

électriciens…) 
- Gérer la conduite lumière durant le spectacle ou la manifestation  

 
Assurer la continuité du service lumière : 

- Assurer l’entretien courant des équipements de lumière 
- Participer à la réflexion de l’amélioration technique de l’outil en assurant une veille technologique sur les 

différentes nouveautés techniques de la lumière (perspectives vis-à-vis du matériel LED, réseau, numérique…) 
- Assurer un suivi de l’état du matériel, les réparations courantes, et participer à la maintenance 
- Tenir à jour l’inventaire du matériel, sa répartition dans les différents lieux d’activité, et le registre des prêts 

 
 
 
ACTIVITÉS SECONDAIRES 

 

- Peut être amené à faire partie du service de sécurité incendie comme SSIAP 1 
- Assurer une responsabilité technique de certains spectacles 

 



 
 
 
PROFIL ET COMPÉTENCES SOUHAITÉS 
 

- Formation de régisseur lumière et expérience d’au moins 3 ans dans le domaine 
- Maitrise des jeux d’orgue lumière, du matériel d’éclairage, et des protocoles inhérents 
- Connaissance de l’espace scénique, du vocabulaire spécifique au spectacle vivant 
- Grand sens de l’organisation et du travail en équipe  
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Suite Office, environnement Windows)  
- Formation à la DAO souhaitée 
- Connaissance du logiciel Régie Spectacle souhaitée 
- Habilitation électrique de type BR/HOV 
- SSIAP 1 / Connaissance de la réglementation ERP/ ERT 
- Permis B  
- Anglais technique 

 

 
 
 
CONDITIONS 
 
CDI, poste basé au Havre avec des déplacements.  
Disponibilité le soir et les week-ends.  
Rémunération selon expérience, et sur la base du groupe 5 des conventions collectives des entreprises artistiques et 
culturelles (CCNEAC). 
Poste basé au Havre à pourvoir au 1er septembre 2021. 
Lettre de candidature accompagnée d'un CV exclusivement par mail à candidatures@levolcan.com au plus tard le 21 
avril 2021. Les entretiens se feront fin avril – début mai. 
Seront traitées uniquement les candidatures précisant le numéro de l’annonce 21-04RPL et l’intitulé exact du poste. 


