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RECRUTEMENT 

UN(E) REGISSEUR(SE) GÉNÉRAL(E) 
 

L’Opéra de Lille, Etablissement Public de Coopération Culturelle doté d’un budget de 12 millions d’euros pour 
une équipe permanente de 50 personnes, propose une soixantaine de représentations par saison, réalise 3 ou 4 
productions lyriques par an, parfois suivies de tournées, et accueille une trentaine de concerts et de spectacles de 
danse. Il développe une programmation artistique innovante avec pour objectif de toucher un public large et 
diversifié. 

POSTE 
Titre : REGISSEUR(SE) GÉNÉRAL(E) 

Service : DIRECTION TECHNIQUE ET DE PRODUCTION – POLE TECHNIQUE 

Statut : CADRE / GROUPE 4 (convention collective des entreprises artistiques et culturelles) 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

TRAVAIL A TEMPS COMPLET 

Poste à pourvoir en septembre 2012 

MISSION 
Au sein de la Direction Technique et de Production, placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur 
technique et de production, en collaboration avec l’autre régisseur général et l’adjoint au directeur technique 
chargé des questions de sécurité, le/la régisseur(se) général(e) a pour principales tâches les activités suivantes :  
1) animation et coordination des équipes techniques ;  
2) suivi organisationnel et réglementaire des productions et des spectacles accueillis ; 
3) exploitation et gestion du matériel et des équipements scéniques. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Titulaire d’un BTS ou de niveau équivalent, il/elle possède les connaissances de base des différentes régies 
encadrées (plateau, son/vidéo, lumière, construction), et justifie d’une expérience d’au moins 5 années dans un 
poste similaire dans le milieu du spectacle vivant.  
Il/elle possède les habilitations suivantes : Accroche-levage/conduite de machinerie, CACES, habilitation 
électrique.  
Il/elle maîtrise les connaissances de base de l’environnement social et juridique du spectacle vivant et possède les 
notions de base en comptabilité et gestion.  
Il/elle possède les aptitudes nécessaires aux fonctions d’encadrement d’une équipe.  

REMUNERATION  
Selon la grille de référence de l’Opéra, basée sur celle de la convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles, en fonction du  profil et l’expérience du candidat/de la candidate.  
 

La fiche de poste est disponible sur le site Internet de l’Opéra de Lille : www.opera-lille.fr 

 

La candidature doit être déposée au plus tard le mercredi 30 mai 2012. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Pierre FENET – Directeur 
administratif et financier : 
Par courrier à l’adresse suivante : Opéra de Lille, 2 rue des Bons-Enfants, BP. 133, 59 001 Lille Cedex 

Ou par mail à Emilie Dujardin, secrétaire de la Direction Administrative et Financière, à l’adresse suivante : 
edujardin@opera-lille.fr. 

 


