
  recrute un.e  régisseu.r.se principal.e

Le Périscope est porté par l’association loi 1901 Kaléidoscope et emploie 7 personnes.
La salle de spectacle a une capacité de 100 places assises.

C’est un lieu pluridisciplinaire dédié aux écritures actuelles. Une trentaine de spectacles sont proposés 
chaque saison : spectacles de théâtre,  danse, marionnette,  cirque...Le Péricope présente également des 
spectacles hors les murs et développe de nombreuses actions cultuelles.  La programmation fait une large 
part aux équipes artistiques de la région Occitanie. Nous soutenons également la création en accueillant des 
équipes artistiques en résidence.

Il est soutenu par la Ville de Nîmes ,le Département du Gard, la Région et la DRAC Occitanie.

Poste à pourvoir le 1er septembre – Envoyer lettre de motivation et CV avant le 27 mai à l’attention de Mme La 
Présidente Marylène Graniou - Mail : administration@theatreleperiscope.fr

Sous l’autorité de la directrice, le/la régisseu.r.se a pour mission de prendre en charge la régie d’accueil des 
spectacles ou des événements dans la salle du Périscope et/ou hors les murs et d’assurer la gestion de 
l’entretien, de la conservation, du stockage et du rangement du matériel technique.

- Prépare l’accueil technique des spectacles et manifestations (une trentaine par saison) 
- Elabore le planning pour le personnel technique intermittent 
- Prend en charge la responsabilité d’une ou plusieurs régies selon les accueils
- Gère le rangement, la maintenance et l’entretien du matériel
- Suit en collaboration avec l’administratrice, le budget technique (Accueils, fonctionnement et 
investissement)
- Veille à la bonne application des règles de sécurité, et de prévention.
- Recense et transmet à l’administratrice les besoins d’interventions concernant la sécurité du bâtiment  

Poste nécessitant une disponibilité en soirée et quelques week-end

Profil
- Formation en relation avec le poste ou expérience significative à un poste similaire souhaité
- Capacité d’organisation et d’adaptation
- Qualité d’encadrement et sens du travail en équipe
- Autonomie, rigueur

Qualifications/habilitations :
- SSIAP 1 / Habilitation électrique/ Travail en hauteur
- Maîtrise Logiciels Bureautiques
- Titulaire du Permis B apprécié

Conditions d’emploi :
- CDI à temps plein,Groupe 5 de la convention collective CCNEAC

Le poste pourra évoluer vers la fonction de régisseu.r.se général.e pour un.e canditat.e investi.e et motivé.e
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