
 

LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse, recrute 

Un.e Régisseur.se Son - vidéo 
 

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 aussi une 
galerie d’art contemporain orientée vers la photographie. 

 

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, de la balance, de la conduite et du démontage ; 
- de l’encadrement des techniciens son vidéo ; 
- du bon fonctionnement des installations et de la maintenance du parc de matériel audiovisuel. 
 
Il/elle peut être chargé.e de responsabilités de création ou appelé.e à participer à celle-ci. 
 
Profil et compétences :  

- Formation en régie son-vidéo et première expérience dans la fonction ; 
- Bonne maitrise des consoles numériques et des transmissions HF ; 
- Maîtrise des techniques vidéo, compétence en captation, diffusion et streaming ; 
- Bonne connaissance réseau audio numérique (Dante, EtherSound,…) et de ses protocoles ; 
- Solide  compétence en informatique réseau : protocole IP, configuration LAN ; 
- Certification L-ACOUSTICS Kara, Sound vision L.A. manager, souhaitée ; 
- CACES PEMP et aptitude au travail en hauteur souhaité ; 
- 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 indéterminée 
Poste à temps plein, situé à Mulhouse 
Temps plein modulé (travail possible le week-end et fréquent en soirée) 
Groupe 6 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Rémunération selon expérience. 

Poste à pourvoir en septembre 2021.  
Date limite d’envoi des candidatures : 23/08/2021 
Entretiens des candidat.e.s sélectionné.e.s fin août à Mulhouse. 

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

Benoît André, Directeur 
geraldine.henner@lafilature.org 


