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LA FILATURE 

Scène nationale de Mulhouse recrute 
UN.E RÉGISSEUR.SE GÉNÉRAL.E 

 
 
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, de l'Opéra national du Rhin et du 
Ballet de l’OnR-Centre Chorégraphique National. Elle anime également une galerie 
d’art contemporain, orientée vers la photographie.  
 
 
Principales missions : 
• Sous l’autorité du directeur technique, il/elle partagera avec les deux autres 

régisseurs généraux, la préparation, la mise en œuvre et le bon déroulement des 
manifestations de La Filature : étude des fiches techniques, relation avec les 
compagnies, planification des personnels permanents et intermittents. 

• Il/elle sera référent de fonctionnement d’un des services techniques dont il/elle 
pourra assurer des régies opérationnelles (son, lumières ou plateau selon son 
expérience). 

 
Profil et compétences : 
• Formation supérieure en relation avec le poste  
• Expérience réussie à un poste similaire souhaitée 
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative 
• Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
• Maîtrise de l'outil informatique (compétences élargies souhaitées : TIS, AutoCad LT…) 
• Pratique de l’anglais  
• Grande disponibilité 
• Formations complémentaires souhaitées : SSIAP1, CACES PEMP, habilitation 

électrique  
 
Contrat à durée indéterminée 
Poste à temps plein, basé à Mulhouse 
Temps de travail modulé, travail possible le week-end et fréquent en soirée 
Groupe 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Rémunération selon expérience. 
 
Poste à pourvoir à partir du janvier 2021 
Date limite de candidature : 30 novembre 2020            
Entretiens des candidat.e.s sélectionné.e.s : début décembre à Mulhouse. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
exclusivement par mail à :  

Benoît André, Directeur 
geraldine.henner@lafilature.org 


