
 

Le TRAIN-THEATRE  (Portes-lès-Valence  Drôme) recrute 

Un ou une Régisseur (se) Lumière en CDI, à temps plein. 

 

Le Train-Théâtre, scène conventionnée Chanson, est un établissement de Valence 

Romans Agglo, en Régie Autonome (SPIC) constitué d’une équipe de 14 personnes. Il 

programme une centaine de représentations, musique et cirque, a destination de tous 

les publics ainsi qu’une programmation Jeune Public sur le temps scolaire et en tout 

public. C’est également un lieu de résidence d’artistes de la chanson et du cirque 

(environ 60 jours de mise à disposition du plateau pour la création). Le Train-Théâtre 

assure l’exploitation des spectacles sur site (1 salle de spectacle de 445 places), 

l’organisation et le suivi des spectacles décentralisés, ainsi que des actions culturelles 

sur le territoire.  

Missions :  

Sous la responsabilité de la directrice technique, il ou elle est chargé (e) : 

� De la mise en œuvre du bon fonctionnement des installations et du matériel lumière dans et 

hors les murs.  

� D’analyser et négocier des fiches techniques en vue de l’accueil des spectacles. 

�  De concevoir et réaliser des plans de feu. 

� D’assurer les montages, conduites, répétitions, exploitations et démontages des spectacles.  

� D’organiser la maintenance et entretien du parc matériel scénique.  

� D’encadrer l’accueil des techniciens intermittents, stagiaires ou apprentis du service lumière.  

� D’assurer la régie et la création lumière des spectacles et manifestations sans technicien.  

� De contrôler la livraison et enlèvement des matériels lumières (achats, locations, prêt, etc…).  

� D’appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.  

� De participer aux travaux d’entretien et de maintenance du bâtiment.  

� De participer à l’accueil du public particulièrement lors des spectacles Jeune Public 

 

Profil :  
� Formation en régie lumière et expérience significative dans le spectacle vivant.  

� Maîtrise de la chaine lumière et des jeux d’orgues (Grand MA fortement recommandé). 

� Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook).  

� Aptitude au travail en hauteur (grill, passerelles)  

� Habilitations et qualifications nécessaires (électrique, CACES Nacelle…).  

� Permis B indispensable.  

� Motivé (e), rigoureux (se), organisé (e), autonome, réactif) et polyvalent (e).  

� Sens du travail en équipe. 

� Musicien (ne) amateur (trice) apprécié (e). 

 

Conditions d’emplois :  
Temps complet annualisé, rémunération selon la grille de la Convention Nationale des 

Entreprises Artistiques et Culturelles (Groupe 6) et selon l’expérience du candidat. 

 

Spécificité du poste :   
� Horaires irréguliers selon la programmation liée au projet, avec amplitude variable (soirée, 

week-end). 

Poste à pourvoir au 1
er 

Septembre 2017  

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), au plus tard le :  23 juin 2017                                 

M. Le Directeur ,  

Le Train-Théâtre 

1 Rue Louis ARAGON 

 26800 PORTES-LES-VALENCE 

A envoyer par courriel : technique@train-theatre.fr 


