
Adjoint.e au Responsable service lumière (F/H)
Offre d’emploi CDI

Entreprise : Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique

Située au cœur de Paris, la Gaîté Lyrique est un lieu média qui met en lumière les cultures post-
Internet. Ces pratiques artistiques, nées et transformées par Internet, sont ici exposées, mais aussi 
imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises. Espace de découverte pour comprendre 
notre époque virtualisée, c’est aussi un lieu de fête, de créativité et de partage. 

À travers une programmation pluridisciplinaire - de concerts, d’expositions, de rencontres, de 
performances et d’ateliers - qui privilégient l’immersion, l’expérimentation, la narration, l’expérience 
collective, le divertissement et l’engagement, la Gaîté Lyrique s’est donnée pour missions 
d’accueillir les artistes qui font la richesse de notre époque et d’accompagner chaque individu dans 
la compréhension de ces cultures post-Internet.

Par ses recrutements, la Gaîté Lyrique cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 
professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés.
 
Aujourd’hui, la Gaîté Lyrique recherche son.sa Adjoint.e au Responsable service lumière.

DESCRIPTION DU POSTE :

Vous avez pour mission d’accompagner le Responsable du service lumière dans l’exploitation, 
ainsi que dans la conduite des spectacles, événements et manifestations de la Gaîté Lyrique in situ 
et hors-les-murs. 

Exploitation :  

- Vous participez à la préparation des spectacles et évènements de la Gaîté Lyrique avec 
le matériel lumière approprié (prêt ou location) ;

- Vous participez à la supervision et à la réalisation des montages, démontages et 
installations du matériel lumière (régie, gradateurs, projecteurs) ;

- Vous assurez les répétitions et la bonne conduite des spectacles et évènements ;
- Vous participez au bon fonctionnement du matériel en exploitation, en lien avec le 

Responsable du service lumière.
- Vous mettez à disposition des équipes et le matériel nécessaires dans le cadre 

d'évènements internes (ateliers RP, masterclass...) ou privés (locations d'espace, 
évènementiel...) ; 

- Vous apportez votre expertise pour les aménagements lumière des différents espaces 
de la Gaîté Lyrique.

Supervision : 
- Vous supervisez l’équipe intermittente et en assurez le recrutement en concertation avec 

le Responsable du service lumière ;
- Vous établissez la planification de l’équipe intermittente selon les besoins définis par le 

Responsable du service lumière.

 Maintenance : 
- Vous participez à maintenir le bon fonctionnement du matériel en exploitation ; 
- Vous participez au bon fonctionnement des installations électriques dédiées aux 

évènements (TGBT, gradateurs fixes et mobiles), des réseaux (courants faibles et forts) 
et du bâtiment, en collaboration avec le responsable informatique et réseaux et le 
responsable du bâtiment et de la sécurité ; 

- Vous soumettez au Responsable du service lumière des propositions d'investissements 
matériels ; 
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- Vous assurez la maintenance et le contrôle de tous les équipements électriques et 
matériels liés à la lumière, selon les obligations réglementaires en vigueur ; 

- Vous planifiez et/ou effectuez les opérations nécessaires à l'entretien et la réparation du 
matériel ;

- Vous participez au développement d'outils nécessaires aux activités de création et 
diffusion de La Gaîté sur les plateformes logicielles et matérielles à sa disposition 
(grandma2, projecteurs asservis en DMX, artnet, MIDI, DALI...)

- Vous vous tenez informé de l'évolution des technologies.

PROFIL DU POSTE :

Savoirs : 
- Expérience professionnelle : Formation supérieure en régie lumière et 2 ans d’expertise 

dans un poste similaire ; 
- Maîtrise de la chaîne lumière traditionnelle et asservie ; 
- Logiciels  : Maitrise des outils bureautiques (Pack Office), du pupitre GdMA2 et notions 

sur d’autres types de console (AVAB, Magic Q, Hogg, Avolites…) ;  
- Bonne connaissance des environnements du spectacle vivant et des expositions ;  
- Connaissance des enjeux énergie-climat et intérêt pour le milieu du spectacle apprécié.  

Savoir-faire : 
- Capacité d’analyse ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité d’autonomie, d’anticipation et de proactivité ; 
- Capacité d’organisation et de polyvalence.   

Savoir-être : 
- Force de proposition : orienté solutions, curiosité et résolution de problèmes ; 
- Aisance relationnelle ;  
- Esprit d’initiative.  

Conditions :
- Management : planification des équipes intermittentes ; 
- Niveau de qualification : Agent de maitrise ; 
- Temps de travail : temps complet, forfait heure, avec possibilité de travail le soir et week-

end.  

Prise de poste : 
- Prise de poste : dès que possible 
- Lieu :  La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin - 75003 Paris 

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