
 
 
Recrute un.e 
 

REGISSEUR.SE GENERAL.E 
DIVES-SUR-MER et TERRITOIRE 
 

 
 
Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie, est une scène conventionnée d’intérêt 
national, mention art et création. De format associatif, la structure gère 2 équipements : le théâtre 
Jean Vilar à Ifs, qui accueille une saison d’environ 25 spectacles pluridisciplinaires « entre corps et 
objets » et un lieu de résidence situé à Dives-sur-Mer. Le Sablier organise aussi chaque année en juillet 
« RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de formes animées » à Dives-sur-Mer, qui accueille 
pendant 4 jours une vingtaine de spectacles en salle et en rue, une à 2 expositions, des rencontres, 
concerts, DJ sets, ateliers, projections… 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité de la direction, le ou la régisseur.se général.e (Dives-sur-Mer et territoire) est 
responsable de la préparation, de l’organisation, de la mise en œuvre technique, de l’exploitation du 
festival RéciDives, ainsi que des accueils en résidence à Dives-sur-Mer et de toutes les manifestations 
organisées ponctuellement sur le territoire, tant sur le plan des moyens humains que matériels et 
financiers. Il ou elle seconde l’autre régisseur général (Ifs) de la structure pour la mise en œuvre et 
l’exploitation des spectacles et des manifestations organisées au théâtre Jean Vilar. 

 
MISSIONS 

- Est responsable de la mise en œuvre technique du montage, des répétitions, de l’exploitation 
et du démontage, des spectacles et évènements programmés dans le cadre du festival 
RéciDives. 

- Est responsable de la mise en œuvre et de l’accueil technique des résidences programmées 
pendant la saison au Sablier / Dives-sur-Mer. 

- Est responsable de la mise en œuvre technique des manifestations organisées à l’extérieur des 
locaux du Sablier, sur le territoire. 

- Élabore les plannings, prévoit les embauches et encadre son équipe de techniciens en veillant 
à la sécurité des personnes. 

- Élabore des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité et aux demandes 
spécifiques des compagnies et des artistes. 

- Assure la régie des manifestations, montages et démontages ou sa délégation. 
- Gère les commandes auprès des prestataires techniques et coordonne les prestations 

logistiques et techniques extérieures. 
- Veille au bon état de fonctionnement et à l’entretien des équipements du lieu de résidence 
- Est force de proposition pour tout aménagement ou tout investissement technique. 
- Suit avec la codirectrice du Sablier le projet de réhabilitation du beffroi de Dives-sur-Mer, futur 

lieu de résidence et salle de spectacle, qui ouvrira ses portes sur la saison 2020-2021, en lien 
avec les maitres d’ouvrage et les équipes de l’architecte. 

 
PROFIL / COMPETENCES REQUISES 

- Minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire 
- Connaissances techniques des métiers du plateau (lumière, son, machinerie). La spécialisation 

son serait un plus. 
- Maitrise des outils informatiques, logiciels vectoriels et bureautiques (Qcad, autocad, pack 



office…). 
- Connaissance sécurité des ERP. Être titulaire du SSIAP 1 - SSIAP 2 serait un plus. 
- Habilitation en matière de travaux sur des installations électriques BR / B2V. 
- Maitrise des techniques de levage, des cintres, tant manuels que motorisés. 
- Aptitude au travail en hauteur et sur nacelle. 
- Qualités relationnelles et goût du travail en équipe, capacité d’écoute, de synthèse, capacité 

d’organisation et d’anticipation, esprit de rigueur, autonomie, réactivité, polyvalence, 
curiosité certaine pour le spectacle vivant.  

- Grande disponibilité : travail en soirée, en week-end, jours fériés, horaires décalés… 
 
 

CANDIDATURE 

 
Poste en CDI (catégorie cadre) à pourvoir le 1er avril 2019 
Rémunération selon grille Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
 
Date limite d’envoi des candidatures : lundi 4 mars 2019 
Deux entretiens seront à prévoir si candidature retenue : les 18-19 mars et le 27 mars 
 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention des codirectrices du Sablier, Brigitte 
Bertrand et Anne Decourt à : recrutement@le-sablier.org 

 


