
Le Parvis  scène nationale Tarbes Pyrénées 
recrute :  
Un(e) régisseur/régisseuse général(e) 

Présentation de l'entreprise 
Établissement culturel original implanté dans une zone d’activité de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Le Parvis 
scène nationale Tarbes Pyrénées rayonne sur un bassin de population de près de 300 000 habitants à la frontière de trois 
départements et de deux régions : Occitanie et Nouvelle Aquitaine.  
Le Parvis est une scène nationale pluridisciplinaire où l’offre de répertoire s’équilibre avec la création :  
• une saison spectacle vivant, environ 150 représentations avec une inflexion forte en direction de la jeunesse sur le 

temps scolaire et une diffusion en milieu rural ;  
• un centre d'art contemporain proposant 5 expositions par an ;  
• un réseau départemental de 15 salles de cinéma, dont 3 salles permanentes sur le site de la scène nationale, classées 

Art et essai Recherche. 

Détail de l'offre 
Par délégation de la Directrice, sous l’autorité de la directrice technique, le(la) régisseur(se) générale conçoit la mise en 
œuvre technique de toutes les activités de la scène nationale : 
• Vous étudiez les fiches techniques et réalisez des schémas d’implantation ; 
• Vous animez l’équipe technique permanente, intermittente et vacataire sur les périodes de mise en œuvre technique 

des manifestations ; 
• Vous assurez des régies plateaux, son, lumière, vidéo selon les besoins ; 
• Vous assurez lors des spectacles le rôle de référent technique auprès d’un cadre administratif de soirée ; 
• Vous gérez la sécurité du public, des personnels, du matériel des installations techniques, et êtes en charge de faire 

appliquer les règles d’hygiène et de sécurité telles qu’énoncées dans le règlement intérieur de l’établissement ; 
• Vous collaborez au suivi des bâtiments et assurez une veille technique et réglementaire ; 
• Vous travaillez en collaboration avec un Régisseur Général en charge notamment de l’établissement des plannings de 

travail. 

Profil recherché 
• Vous êtes diplômé (e) d’une formation supérieure en relation avec le poste et faites preuve d’une certaine polyvalence 

(plateau, son, lumière) ; 
• Vous avez des compétences dans l’encadrement d’équipe ; 
• Vous aimez travailler sur un mode collaboratif, avez l’esprit d’initiative, et faites preuve d’un grand sens des 

responsabilités ; 
• Vous maitrisez l’outil informatique (bureautique, logiciels métiers…) ; 
• Vous êtes titulaire d’un SSIAP 1, CACES et Habilitation électrique ; 
• Vous avez une grande sensibilité pour le spectacle vivant. 

Le permis B et une voiture sont indispensables pour l’exercice de ces missions qui nécessitent une grande disponibilité 
en soirée et les week-ends. 

Conditions d’emploi et de rémunération 
Poste en CDD d’un an à pourvoir dès que possible, pouvant évoluer vers un CDI. 
Rémunération selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (Groupe 4) et expérience. 
Poste basé à Ibos (Hautes-Pyrénées). 

Candidatures 
Les candidatures,  sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae,  sont à 
adresser à :  
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées - À l’attention de Marie-Claire Riou, Directrice - Centre Méridien 
65420 Ibos cedex et par voie électronique à nathalie.ramon@parvis.net / laetitia.barayre@parvis.net 

Les entretiens auront lieu les 23 et 24 septembre 2019. 

> Date l imite des candidatures :  le 3 septembre 2019 


