
 

 

 

Un poste de régisseur général est à pourvoir aux Laboratoires d’Aubervilliers 

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont  
- un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec une attention particulière à l’art 
chorégraphique et aux arts visuels ;  
- un lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les modes de 
production et de rencontre avec le public, et qui crée les conditions pour le renouvellement et le 
questionnement des formes artistiques ;  
- un lieu qui pense son inscription territoriale depuis les projets des artistes. 

 
À partir du 12 février 2018, un poste de régisseur général est à pourvoir aux Laboratoires 
d’Aubervilliers. 
 
Placé sous la responsabilité de la direction de l’établissement, en lien avec ses équipes 
administratives et artistiques, et en lien avec les services techniques de la ville d’Aubervilliers 
(propriétaire du lieu), le régisseur général est responsable du fonctionnement technique des 
Laboratoires d’Aubervilliers et de la coordination technique des manifestations. Inhérent au 
caractère multidisciplinaire de ce lieu, ses compétences seront polyvalentes, procédant autant du 
spectacle vivant que des arts visuels. 
 
 
Responsabilités 
 
• Accueil technique des artistes en résidence :  
- En lien avec le coordinateur des projets, le régisseur gère l’accueil technique des artistes en 
résidence, il détermine les conditions de mise en œuvre technique des projets (fiches techniques, 
faisabilité, planning prévisionnel, constructions…) 
- Il assure le montage des expositions et/ou des spectacles 
  
• Gestion du bâtiment 
- Le régisseur est responsable des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques, 
dont certains se font en lien avec les services techniques de la Ville d'Aubervilliers : inventaire, 
contrôle, réparation, maintenance du matériel, investissement… 
 
• Sécurité et ouvertures publiques 
- Le régisseur est responsable de la mise en place des éléments techniques en vue de l’accueil du 
public  
- Le régisseur est en charge du respect des normes de sécurité relatives au matériel et à l’accueil 
du public (règlement ERP, registre de sécurité…) 
 
• Gestion du matériel et du budget technique 
- En lien avec l’administratrice, le régisseur assure le suivi du budget technique général et des 
projets 
 
 
 
 
 



 
 
Compétences requises 
 
• Conception et construction de décors et d’accessoires (atelier équipé) 
• Implantation et régie lumières 
• Sécurité du travail et du public (habilitation électrique et SSIAP 1) 
• Planning et gestion d’une équipe technique (selon les projets) 
• Logiciels informatiques (traitement de texte, messagerie…) 
• Entretien du lieu de travail et du matériel technique 
• Sonorisations simples ( diffusion et captation…) 
• Régie vidéo simple 
 
 
Compétences supplémentaires 
 
• Connaissance de la scène artistique 
• Maîtrise de l’anglais 
• Très bon relationnel 
• Grande disponibilité 
• Permis B obligatoire 
 
 
Recrutement à partir du 12 février 2018 
CDI, Plein temps 
Rémunération : Groupe 4 ; selon grille Syndeac et expérience. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 1er février 2018 
à Alexandra Baudelot, Dora Garcia et Mathilde Villeneuve par email à 
recrutement@leslaboratoires.org ou de nous contacter pour toute question au 01 53 56 15 90. 
 


