
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

REGISSEUR/REGISSEUSE GENERAL(E) 

Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 
 
L'Avant-Scène Cognac est une scène conventionnée danse. Elle propose une saison pluridisciplinaire de 70 
représentations dont un festival de danse et organise par ailleurs, le festival Coup de Chauffe dans l’espace public. 
L'Avant-Scène Cognac a également pour mission d’accompagner des artistes en production et en résidence de création.  
 
Avec une équipe de 11 permanents dont 2 régisseurs (lumière et plateau) et deux salles de 600 places et 180 places, 
elle développe un projet de tiers-lieu culturel avec, notamment, un fablab installé dans le hall du théâtre. 
 
L'Avant-Scène Cognac est subventionnée par la Ville de Cognac dans le cadre d’une délégation de service publique,  
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, par la Région Nouvelle-Aquitaine, par le Conseil Départemental de La Charente et par 
la Communauté d’Agglomération Grand Cognac.  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Dans le cadre des objectifs de l'Avant-Scène Cognac, le régisseur général est placé sous l’autorité du directeur. Il est 
responsable de la préparation, de l’organisation, de la mise en œuvre technique, de l’exploitation des spectacles en 
salle et en espace public, des manifestations organisées par l’Avant-Scène et des résidences de créations, tant sur le 
plan des moyens humains que matériels. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

- Responsable de la mise en œuvre technique du montage, des répétitions, de l’exploitation et du démontage des 
spectacles programmés par l’Avant-Scène.  
 
- Veille à la faisabilité technico-financière des projets que ce soit en main d’œuvre et en matériels.  
 
- En lien avec la responsable de l'administration, il/ elle assure le suivi du budget technique. 
 
- Encadre l’équipe technique de scène en veillant à la sécurité des personnes. 
 
- Élabore le planning du service technique. 
 
- Contrôle les volumes d’heures réalisées par les intermittents et les permanents qu’il/qu’elle encadre. 
 
- Veille au bon état de fonctionnement des équipements scéniques et de l’état de propreté des locaux techniques. 
 
- Veille au bon état des aménagements scéniques et à ce titre est une force de proposition pour tout investissement ou 
amélioration dans ce domaine. 
 
- Veille à la maintenance et à l’entretien du bâtiment en lien avec les services techniques de la Ville de Cognac.  

 

 
  



 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Connaissances techniques des métiers du plateau (machinerie, audio, lumières). 

Des connaissances en électronique et en régie son seraient un plus. 
 

- Habilitations souhaitées : agent de sécurité incendie SSIAP1, CACES nacelles et chariots élévateurs, habilitations 
électriques. 

 
- Anglais souhaité. 

 
- Maîtrise de l’informatique, Autocad, notamment. 

 
- Grandes capacités d’encadrement, aisance relationnelle, disponibilité, réactivité en cas d’imprévu, maîtrise de soi. 

Bonne connaissance des règles qui régissent un théâtre. 
 

- Permis B. 
 

 
EXPERIENCE 
3 ans minimum en tant que chef de plateau ou en régie générale dans un établissement similaire. 
 
REMUNERATION ENVISAGEE 
Poste en CDI à temps complet. 
Rémunération selon expérience, niveau Groupe 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.  
 
DATE DE PRISE DE FONCTION 
3 septembre 2018 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
6 juillet 2018 
 
DATE DES ENTRETIENS  
Semaine du 9 au 13 juillet 2018 (possibilité de rencontre à Avignon entre le 14 et le 17 juillet 2018) 

 

 

Adressez votre dossier de candidature (lettre de motivation + cv), de préférence par mail à : 

administration@avantscene.com 

 

Ou par voie postale à :  

L’Avant-Scène Cognac 

Monsieur le directeur 

1 place Robert Schuman 

BP 60 024 

16 101 COGNAC cedex 

 

mailto:administration@avantscene.com

