
La Compagnie OPOSITO – Le Moulin Fondu, centre 

national des arts de la rue de Noisy-le-Sec (93), 

recrute : un-e REGISSEUR/REGISSEUSE GENERAL-E 

URGENT Poste à pourvoir en septembre 2017

Le poste de régie générale s’articule autour des trois activités de la structure, à savoir le Moulin Fondu - Centre
national des arts de la rue, les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (festival) et la compagnie Oposito. Ce poste s’inscrit
dans une équipe constituée de 9 personnes regroupant : direction artistique, administration, communication,
coordination,  régie  et  construction.  Du  personnel  intermittent  technique  et  artistique  rejoint  cette  équipe
permanente sur les différentes opérations. Il a pour objet :

- Assurer le suivi et l’entretien de la scénographie des différents spectacles de la compagnie Oposito, et
plus largement de l’ensemble de son matériel et de ses locaux ;

- La recherche de fournisseurs, les demandes de devis,
- préparation des demandes d'autorisation et dossier technique ;
- Gérer  le  travail  et  le  planning des équipes  de  régie  en  relation  avec  le  directeur  technique  et  le

scénographe de la compagnie, dans les différents locaux permanents de la compagnie comme sur les
chantiers provisoires notamment dans le cadre des tournées de la compagnie et des Rencontres d’ici
et d’Ailleurs ;

- Assister le chef d'atelier dans les phases de construction de décors et en constituer les équipes en
relation avec ce dernier et le directeur technique

- Centralisation des demandes et besoins des compagnies accueillies dans le cadre des Rencontres d’Ici
et d’Ailleurs et dans le cadre des résidences au centre national des arts de la rue ;

- Demande de devis transport et suivi du planning de transport du matériel, participation au 
chargement et déchargement de la scénographie ;

- Gestion et entretien des accessoires et régie durant les spectacles ;
- Toutes tâches de polyvalence technique selon les besoins.

Profil du candidat :
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe.
Maîtrise de l’outil informatique, bonne appréhension des besoins techniques et de la régie des spectacles.
Intérêt pour les arts de la rue.
Connaissance du fonctionnement d’une compagnie, d’un festival ou d’un lieu de résidence
Compétences requises : Pack Office, anglais, Permis B indispensable. 
Compétences bienvenues : CACES, SSIAP, habilitation électrique

poste à temps plein, au régime général, statut cadre, basé à Garges-lès-Gonesse (95). Déplacements en France 
et à l’étranger à prévoir.
Salaire : 2200 euros brut mensuel (+ 50% pass navigo et mutuelle)
Merci d’envoyer les candidatures à l’attention de Claudine Dussollier, Présidente, Compagnie Oposito, 
contact@oposito.fr
avant le 01/09/2017
Pour toute information, merci de consulter le site internet de la structure : www.oposito.fr 
ou contacter Marie-Aimée Larue, administratrice au 01 48 02 80 96.

http://www.oposito.fr/

