
 

recrute son·sa  
REGISSEUR·EUSE PRINCIPAL·E 

 
Le Fourneau en Bretagne accompagne la création dans le domaine des arts de la rue et de l’espace public (accueil d’artistes 
en résidence dans le lieu de fabrique du port de Brest ou au sein d’établissements complices) et développe avec de multiples 
partenaires des projets artistiques et culturels de territoire en Finistère (saison printanière de diffusion itinérante sur le Pays 
des Abers, des soirées artistiques dans le cadre des Jeudis du Port, une saison estivale de rendez-vous artistiques avec Le 
Relecq-Kerhuon, un Festival itinérant de création en Pays de Quimperlé : Les Rias, etc.). D’ici 2024, le CNAREP brestois 
intègrera un nouvel équipement au sein des Ateliers des Capucins à Brest. 
 

Description du poste 
Dans une association composée de 11 salarié.e.s permanent.e.s, sous l’autorité de la directrice et du régisseur général, le.la 
régisseur.euse principal.e : 

 Organise et participe à l’accueil technique des compagnies en résidence de création ou en diffusion : 
préparation du matériel nécessaire, montage et démontage technique des créations et spectacles, suivi technique 
pendant les résidences, participation à l’accueil du public, rangement et nettoyage ; 

 Gère l’entretien du bâtiment et met en œuvre la maintenance de ses équipements : réparation courante, 
aménagement du bâtiment en fonction des utilisations, entretien des abords du lieu de fabrique, préparation et 
approvisionnement des consommables et petits équipements. Veille à l’approvisionnement des fluides ; 

 Prépare, contrôle et suit les utilisations du matériel technique : gestion de l’inventaire, de l’entretien, de la 
maintenance ; préparation du matériel nécessaire pour les différents rendez-vous organisés par le CNAREP ; 
Etablit les conventions de mise à disposition de prêt et planifie les enlèvements/retours avec les structures 
partenaires. 

 Suit le chantier de construction du Fourneau aux Capucins, définit les futurs aménagements et organise le 
déménagement du port de commerce aux Capucins. 

 Participe à des tâches communes à l’ensemble de l’équipe 

 

Profil et Qualités 
 Expérience professionnelle confirmée dans le spectacle vivant, idéalement dans le secteur des arts de la rue ; 
 Connaissances des matériels et techniques du spectacle vivant (son, lumière, structure) et des règles de sécurité ; 

 Habilitations souhaitées : CACES (R486 a minima), habilitation électrique (BE a minima), SSIAP 1 ; 
 Compétences techniques appréciées (machines-outils, serrurerie, menuiserie) 

 Maitrise de l’outil informatique (word, excel) indispensable ; 

 Permis B indispensable ; 
 Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe. 

 
Conditions d’emploi 
 CDI, temps complet  
 Agent de maîtrise (groupe 5) et rémunération selon la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et 

Culturelles  
 Lieu de travail : Brest (29200) 

 Date de prise de fonction souhaitée : le 16 août 2022 

 

Envoyer une lettre de motivation avec CV, uniquement par courriel, avant le 19 juin 2022 à : 
L’attention de Philippe Emschwiller, Président du Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public  
Objet : Candidature au poste de régisseur.euse principal.e /  
adresse courriel : mael.palu@lefourneau.com 
Informations et renseignements auprès de Maël Palu, régisseur général. 
Des entretiens sont prévus à Brest le lundi 27 et/ou le mardi 28 juin 2022. 

mailto:mael.palu@lefourneau.com

