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LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE RECRUTE : 

UN RÉGISSEUR/UNE RÉGISSEUSE TECHNIQUE (CDI, TEMPS PLEIN) 

Le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne est un établissement de formation, de ressources et de recherche dans le domaine 
des arts du cirque. Il est un acteur essentiel de l’évolution du cirque contemporain au niveau national et international. Centre de référence 
internationale, le CNAC a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique et technique, pour se mettre au service de ses 
étudiants et stagiaires, des chercheurs et professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle vivant. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le/la régisseur.euse technique participe à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires aux activités 
quotidiennes et aux activités connexes qu'il/elle coordonne : bon déroulement des cours, des sessions de formation, des 
répétitions, des entraînements et des représentations de spectacles du CNAC. Sa mission consiste à : 

Assurer la régie technique de l’établissement : 
• Analyse et interprétation des fiches techniques et plans d'installation ; 
• Définition, planification et organisation des moyens techniques et humains nécessaires aux activités en interne et à l’extérieur, 

et participation aux montages et démontages techniques (notamment opérations de manutention) ; 
• En lien avec le régisseur d'agrès, planification des interventions techniques dans le cadre de l’ensemble des activités ; 
• Participation à l’organisation du service technique et son évolution, notamment afin de renforcer la sécurité des installations, 

équipements et espaces de travail ; 
• Veille au respect des conditions d'utilisation du matériel, à l'application des normes de sécurité par le personnel ou les 

utilisateurs (dont normes ERP et Code du Travail) ; 
• Encadrement du personnel (permanent, intervenant, stagiaire ou autres) dans la cadre des opérations techniques sous sa 

supervision ; 
• Accompagnement des étudiants dans leurs recherches scéniques. 

Gérer le matériel et l’équipement : 
• Planification et mise en œuvre des opérations d’entretien et maintenance des bâtiments et des équipements techniques et 

contrôle du matériel et des équipements : état, conformité, hygiène des locaux ; 
• Définition et anticipation des besoins en matériel et équipement en matière de son, lumière, VP, technique, bâtiments (achat et 

fabrication en interne), organisation du conditionnement du matériel et entretien courant ; 
• Suivi budgétaire des besoins et gestion des achats de matériel et consommables (lampes, gélatines, etc) ; 
• Assistance du Directeur technique dans la mise à jour de la documentation technique ; 
• Veille sur l’évolution des techniques et normes (son, lumières ...) et mise à jour des documents techniques spécialisés ; 

PROFIL RECHERCHÉ 
CACES 1A, 3B, 3 souhaités 
Permis B 
Habilitation et qualification pour le travail en hauteur souhaitées / Habilitation électrique souhaitée 
Excellente connaissance des caractéristiques techniques du matériel spécialisé (son, lumière, ...) 
Maîtrise des normes de sécurité applicables (bâtiment, matériel) et notamment celles spécifiques aux activités circassiennes 
Connaissance des règles de sécurité pour l’utilisation des EPI souhaitée 
Capacité à lire et interpréter des plans 
Capacité à encadrer une équipe 
Connaissance des logiciels de bureautique souhaitée (Excel, Word) 
Connaissance de l’anglais appréciée 

CONDITIONS 
CDI à temps plein 
Salaire envisagé : 1 800€ à 2 100€ bruts selon expérience + 13e mois à partir de la 2e année 
Expérience souhaitée de 3 ans (débutant.e acceptée.e) 
Horaires parfois irréguliers (ponctuellement en soirée et week-end), déplacements ponctuels. 

Candidatures à transmettre au plus tard le 8 décembre 2019 par email à secretariat.direction@cnac.fr – copie à marcello.parisse@cnac.fr 
Entretiens début janvier 2020 - Prise de poste mi-janvier 2020. 
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