
Responsable du service lumière –  

Offre d’emploi CDI temps plein 

Entreprise : Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique 

Descriptif de l’Organisme : 

La Gaîté Lyrique est un établissement culturel de la Ville de Paris géré par 
délégation de service public, dédié aux cultures émergentes, à la rencontre entre 
les arts, les nouvelles technologies et les enjeux de société. Le projet 
d’établissement repose sur une politique engagée de développement de la 
création favorisant les formats transdisciplinaires (musiques, arts des média, 
spectacle vivant, cinéma et jeu vidéo), de diversification des publics et d’action 
culturelle, de mise en réseau et d’ouverture internationale. Il s’appuie sur les 
acquis de l’établissement depuis sa réouverture en 2011 à travers un projet 
orienté vers les musiques actuelles et les cultures numériques post internet. 
La Gaîté Lyrique est gérée par la Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique, dans 
le cadre d'une délégation de service public. 
  
Aujourd’hui, la Gaîté Lyrique recherche son.sa Responsable du service lumière au 
sein de la Direction technique. 

Définition du poste 
 
Placé sous l’autorité du Directeur technique, le.la Responsable du service lumière 
est responsable de l’exploitation et de la conduite des spectacles, événements et 
manifestations dans sa spécialité. Il.elle gère et coordonne les moyens humains et 
matériels qui lui sont confiés. 
 
Description du poste  

Conduite générale du service :  
• Organise et garantit l’ensemble des missions nécessaires à la bonne marche 

générale du service lumière ; 
• Pilote et conduit la préparation et l’adaptation des spectacles et 

événements, des études avec les parties prenantes (y compris artistiques) de 
la conception des plans de feu, des listings, du matériel et plus globalement 
de l’ensemble des éléments et documents nécessaires ; 

• Supervise et organise l’ensemble des phases nécessaires à la mise en œuvre 
(montage, réglage, exploitation, démontage) des spectacles, événements, 
festivals ainsi que de leurs espaces corollaires sur la totalité des lieux 
exploités par La Gaîté Lyrique ; 

• Supervise et organise la gestion et le suivi du stock de matériel du service 
ainsi que sa maintenance et son entretien. 



Management :  
• Élabore et conduit l’organisation du travail des équipe du service lumière : 

planning et répartition des tâches de l’équipe ; 
• Procède en relation avec les différents intervenants (DT, RG, ect.) au 

recrutement des personnels intermittents nécessaires à l’activité ; 
• Organise et encadre le travail du service lumière, veille à la bonne 

application des consignes et règles de sécurités. 

Pilotage :  
• Étudie et prépare l’organisation des saisons, événements et spectacles à 

venir en lien avec la direction technique et veille notamment à la mise en 
adéquation et à la répartition des moyens et des ressources du service ; 

• Contribue pour sa partie à l’établissement des budgets des différentes 
manifestations en relation avec les régisseurs généraux et la direction 
technique ; 

• Assure une veille technologique, propose et conduit en relation avec la 
direction technique les investissements du service. 

Il.elle sera amené.e à être présent.e les soirs de manifestations et le week-end. 

Formation et compétences requises : 
Formation professionnelle en régie lumière 
Expérience de cinq ans minimums dans un poste d’encadrement similaire souhaité 
Bonne connaissance du réseau par la pratique de la régie lumière dans le spectacle 
vivant et musiques actuelles  
Culture de l’image, optique, colorimétrie, photométrie, électricité électronique, 
réseaux etc. ;  
Maîtrise de la console lumière GrandMA, de logiciels informatiques Wysiwyg, 
Autocad, Sketchup, etc.  
Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité, droit du travail ; 
Maîtrise de l’anglais technique à l’oral comme à l’écrit. 

Qualités requises : 
Gestion des priorités et pilotage de projet, 
Capacité de management et d’organisation,  
Aptitude à gérer l’imprévu et à proposer des solutions. 
Capacités de communication et de négociation avec l’ensemble des acteurs 
internes et externes,  
Esprit d’équipe,  
Culture du résultat et sens du service. 

Conditions : 
CDI temps complet  

Date de prise de fonction : 
Dès que possible 
  
Date limite de candidature : 
14 février 2021 



Rémunération 
Selon grille salariale de l’entreprise + TR + prise en charge à 50% des frais de 
transports 

Contact : Merci de postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation à 
l’adresse recrutement@gaite-lyrique.net 

mailto:recrutement@gaite-lyrique.net

