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La Direction du Théâtre et de l'Orchestre du Capitole regroupe l'opéra, le Ballet et l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse. Rattachée à Toulouse-Métropole, cette structure met en œuvre
des projets artistiques et culturels autour de ses principaux domaines que sont l'opéra, la danse et
la musique symphonique.

Missions
Sous l’autorité du régisseur technique du Ballet du Capitole, vous êtes responsable de la préparation, de
la mise en œuvre technique et de l'exploitation du matériel lumière des spectacles. Vous intervenez dans
le cadre des spectacles du Théâtre et du Ballet programmés ou accueillis sur les sites du Théâtre du
Capitole et de la Halle aux Grains, ainsi que sur les tournées (France et étranger).
Dans le cadre de vos activités, vous organisez et dirigez le travail de l'équipe des techniciens lumières
dans le cadre des spectacles. A ce titre, vous déterminez les conditions de mise en œuvre du matériel
selon les règles de sécurité, en conciliant les impératifs techniques et les objectifs artistiques du metteur
en scène, de l’éclairagiste ou de son représentant.
En outre, vous identifiez les caractéristiques du lieu de la scénographie et vérifiez les conditions
d’implantation du matériel d’éclairage. Vous sélectionnez le matériel d’éclairage à partir d’un plan lumière.
Vous montez et réglez le matériel d’éclairage fixe et/ou mobile selon les priorités d’implantation,
l’avancement des montages décors et lumière, et vous testez le câblage et les branchements. Vous suivez
les réglages, vous assurez la programmation et la restitution de la conduite lumière sous la direction de
l’éclairagiste ou de son représentant.
Par ailleurs, vous pouvez être amené à réaliser le plan d’éclairage d’un spectacle. Aussi, vous apportez
votre contribution au « book » de production par l’élaboration du dossier lumière. Vous chargez et
déchargez le matériel lumière et assurez son transport.
Enfin, vous veillez à entretenir le matériel nécessaire à l'activité et le suivi de sa maintenance.
Toutes ces missions sont à réaliser dans le respect des plannings de la Direction technique et dans un
souci permanent du respect des règles de sécurité des biens et des personnes.

Profil
Disposant d’une expérience confirmée dans une fonction similaire, idéalement dans l'environnement du
spectacle vivant, vous maîtrisez les techniques de l'éclairage et des réseaux lumière (câblage électrique,
DMX, RJ45...).
Vous avez une pratique confirmée des consoles lumière (type Stand 520i et série 300, Grand MA light et
Ultra Light, ADB Freedom...). En outre, vous avez une bonne maîtrise de la colorimétrie et êtes en
capacité de lire et d’analyser des plans et fiches techniques
Vous maîtrisez les outils bureautiques ainsi que les logiciels type Autocad et Wysiwyg. De plus, vous
maîtrisez l'anglais professionnel adapté à votre activité. Vos titres (CACES R386 nacelles) et habilitations
électriques (électricien) sont valides et vous êtes formé au travail en hauteur.
Rigoureux et méthodique, vous êtes capable de vous adapter aux exigences artistiques, tout en veillant au
respect des règles de sécurité.
Reconnu pour votre goût du travail en équipe et votre grande capacité d'écoute, vous savez faire preuve
d’adaptabilité fonctionnelle et technique afin de démontrer votre réactivité.

Éléments complémentaires
En raison de l'activité liée à la programmation des spectacles et des tournées éventuelles, vous
êtes disponible les soirs, week-end et sur des périodes plus ou moins longues.
+d'infos : pour tout renseignement complémentaire d’ordre administratif contactez Mme Julie LORIEN,
Responsable du service RH au 05 62 27 68 68 – pour les renseignements techniques contactez
M. Benoît BECRET, Directeur technique, au 05 62 27 62 27.

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
en rappelant la référence CD/TONC/BALLET/91730, avant le 28/10/2018 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction Générale des Ressources Humaines
Pôle Développement RH – Service Recrutement
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

