
 
 

RECRUTE 
 

Un.e  regisseur.se général.e scène  
Poste à pourvoir en CDI à temps complet à partir du 1er septembre 2020 

 

Présentation : 

Le Théâtre National de Bretagne est un Centre dramatique national. Il est dirigé depuis janvier 2017 par Arthur 
Nauzyciel. Animée par seize artistes associés dans tous les champs pluridisciplinaires, la structure est composée 
d’un outil de production et de diffusion en spectacle vivant, d’une école d’acteurs et d’un cinéma classé Art et 
Essai. 
Chaque année en novembre, le théâtre présente dans toute l’agglomération rennaise le Festival TNB, mettant en 
avant des expériences pluridisciplinaires inédites, des projets hors-formats nationaux et internationaux. 
Le Théâtre national de Bretagne possède 6 salles (3 salles de spectacle, une salle de répétitions et deux salles de 
cinéma ), un atelier de construction, un bar-restaurant et une école de comédiens. 
 
Missions :  Sous l’autorité de la direction technique, le.la régisseur.se général.e scène est responsable d’une 
équipe de 3 régisseurs scène (dont un réalisateur de décor) et un.e apprenti.e et des équipes d’intermittents.. 
En lien avec la direction technique, le.la regisseur.se général.e aura pour missions : 
 

- Assurer un rôle de conseil auprès de la direction technique : 

➢ Evaluer les moyens à mettre en œuvre nécessaires aux activités du service 
➢ Suivre l’évolution des techniques et des normes de sécurité dans sa spécialité, organiser une veille 

technologique. 
 

        -     Préparer et organiser la mise en œuvre des accueils technique au plateau : 

➢ Etudier les fiches techniques et les implantations techniques  
➢ Superviser et participer au montage, démontage, chargement et conduite plateau  
➢ Assurer un suivi du  bon déroulement de l’exploitation des spectacles 

 
- Encadrer l’équipe intermittente et permanente du service plateau et accueil des stagiaires, 

- Participation à l’élaboration du planning des équipes techniques du service machinerie en lien avec la 

direction technique, 

- Assurer le suivi des locations de matériel, emprunt dans d’autres structures partenaires et leur rendu, 

- Evaluer les besoins en consommable, définir les investissements, tenir a jour l’inventaire du matériel 

- Garantir la qualité technique et la sécurité du service plateau, 

- Assurer et organiser le suivi du stockage, de la maintenance, du rangement et de l’entretien du bâtiment, 

- Assurer le lien avec les entreprises et prestataires extérieurs (fournisseurs, entreprises de maintenance et 

dépannage) 

- En lien avec le service des relations avec le public, participer à des actions de médiation autour du théâtre 

et ses métiers  



 
Compétences  requises : 

- Expérience professionnelle significative dans le domaine du spectacle vivant 

- Formation d’accroche et levage fortement souhaitée 

- Maîtrise des outils bureautiques  

- Maîtrise du logiciel Autocad 

- Possession du CACES des PEMP, du SSIAP 1, et des formations travail en hauteur et accroche levage 

souhaités 

- Pratique courante de l’anglais technique 

- Permis B obligatoire 

Qualités requises : 

- Sens de l’organisation, de la coordination, de l’anticipation et de l’initiative,  

- Rigueur, autonomie, ponctualité, qualités relationnelles et gout pour le travail en équipe,  

- Aptitude à l’encadrement  

 
Disponibilités : Présence les soirs et les weekends à prévoir. Déplacements occasionnels. 
 
Poste à pourvoir a partir du 1er septembre  en CDI à temps plein– Statut groupe 4 de la nomenclature des emplois 
du TNB. Rémunération selon la grille Syndéac. 
La date limite de candidature est fixée au 8 juillet 2020. Les entretiens auront lieu entre le 15 et le 17 juillet. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), par mail : e.jambu@theatre-national-bretagne.fr 


