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LA FILATURE, Scène nationale – Mulhouse, recrute 
 

1 RÉGISSEUR LUMIÈRE (H/F) 
 
 

Lieu culturel majeur du Grand Est, La Filature, Scène nationale de Mulhouse,  
développe une riche programmation pluridisciplinaire et internationale.  

Elle accueille également les saisons de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, qu’elle abrite, 
de l'Opéra national du Rhin, et du CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin.  

Elle anime aussi une Galerie d’art contemporain orientée vers la photo. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du directeur technique et par délégation du régisseur général référent, 
il (elle) est chargé(e) : 
• de la mise en œuvre, des réglages et de la manipulation des appareils  

de sa spécialité dont il (elle) assure l’entretien courant 
• de l’étude des fiches techniques et de leurs adaptations  

en lien avec ses homologues des compagnies ou structures accueillies 

• du pré-montage, montage, du réglage de la conduite et du démontage 
• de l’encadrement des techniciens lumière 
• du bon fonctionnement des installations  

et de la maintenance du parc de matériels lumières 
• de la bonne tenue des espaces scéniques et de stockage 
Il (elle) peut être chargé(e) de responsabilités de création ou appelé(e) à participer à celle-ci. 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES DU CANDIDAT  
• formation en régie lumière et première expérience dans la fonction 

• bonne maitrise du jeu d’orgue Avab (Cobalt) 
• bonne connaissance en électricité et habilitation à jour 
• CACES PEMP et aptitude au travail en hauteur 
• sens des responsabilités, du travail en équipe et de l’encadrement 
• rigueur et esprit d'initiative, curiosité 
• anglais technique de base 

• permis B 
 
CONTRAT À DURÉE INDETERMINÉE 
• poste à temps plein, situé à Mulhouse (Haut-Rhin) 
• temps de travail modulé  

(base 34h30/semaine, travail possible le week-end et fréquent en soirée) 
• grade Technicien Agent de Maitrise  

(groupe 6 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles).  
• rémunération selon expérience, mutuelle d’entreprise, tickets restaurant,  

prime de fin d’année et de fin de saison, comité d’entreprise. 
 

 

poste à pourvoir à partir du 2 septembre 2019 
date limite de candidature le 7 juin 2019 

entretiens des candidat(e)s sélectionné(e)s du 19 au 28 juin 2019 à Mulhouse 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
exclusivement par mail à Monica Guillouet-Gélys, Directrice : direction@lafilature.org 

 

 


