
Régisseur(se) Général(e) de Spectacles Vivants de
l’Opéra de Marseille (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens et des Ingénieurs Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe la Ville du Temps Libre, vous assurez l'organisation générale des productions en collaboration
avec le régisseur technique, le chef de chœur, l'administrateur et le régisseur de l'orchestre, la direction
de production et le responsable des bâtiments et de la sécurité.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Gérer et suivre les plannings généraux artistiques et techniques de l'Opéra de Marseille pour
toutes les activités, à partir de la programmation conçue par la Direction Générale, et veiller à
leur cohérence ;

• Assurer l'organisation générale des productions et la coordination générale de la scène  ;
• Superviser, sur le plan organisationnel, les missions des régisseurs de production et de scène, de

la régie générale adjointe, et de la régie technique de production ;
• Veiller au bon déroulement des activités artistiques en scène et annexes à la scène ;
• Participer à la gestion des équipes techniques ;
• Superviser la logistique transport des activités de l'Opéra ;
• Effectuer des permanences techniques lors des représentations.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure dans le domaine du spectacle, vous possédez une expérience de la scène et de
la conduite de spectacle en tant que régisseur de production d'opéra. Vous maîtrisez le fonctionnement
administratif  d'une  régie  municipale  directe  ainsi  que  les  aspects  techniques  du  spectacle  vivant
(machinerie, son, lumière, vidéo, habillage, etc.) et les enjeux de sécurité associés. 

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e), vous démontrez des réelles aptitudes au management d'équipe
et une maîtrise de l'anglais. Vos connaissances en italien seraient un plus.



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
42, Rue Molière - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00001890

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

