
Régisseur(sseuse) de Production – CDD 

Bourges (18) 

 

L’Association Antre Peaux, située à Bourges, accueille les artistes, les chercheurs(euses), les 
visiteurs(euses), les anciens et nouveaux publics, les participants(tes) aux activités proposées. 

Antre Peaux est une boîte à outils appropriable et modulable, un élaboratoire de création, dédié à 
l'accompagnement de projets dans les domaines des musiques actuelles et expérimentales, des arts 

visuels, de la danse contemporaine, de la performance, du théâtre, de la création vidéo, 
cinématographique et des métiers contemporains. 

 
Pour renforcer notre équipe en charge des arts visuels, nous recrutons : 

1 Régisseur(sseuse) de Production 

Vos missions principales seront :  

 Prendre en charge la régie de chaque production  
 Accompagnement technique 
 Analyser les besoins techniques et humains pour la réalisation des productions en discussion avec les chargé(e)s 

de projets  
 Proposer le budget locations et achats pour les productions si nécessaire et faire valider par les chargé(e)s de 

projets  
 Prévoir et budgétiser les besoins en achat de matériel technique, en collaboration avec le(la) Responsable Régie 
 Planifier ou contribuer à la planification des horaires d’arrivée des différents acteurs des productions 
 Gérer, en collaboration avec le(la) Responsable Régie, les plannings de production 
 Superviser les installations techniques des productions 
 Réaliser les montages/démontages techniques pour chaque évènement 
 Être garant des heures d’ouverture et fermeture des espaces, pour chaque production 
 S’assurer du bon déroulement de la mise en œuvre de la production et du respect des horaires de production 

prévus 
 Gérer la conservation des biens matériels 
 Faire respecter les règles de sécurité du Personnel et du Public lors des productions 
 Assurer la mise en conformité du matériel de l’ensemble du site en lien avec le(la) Responsable Régie 
 Assurer la Régie Site, en collaboration avec le(la) Responsable Régie 

 

Informations du poste : 

 CDD 5 mois à partir du mardi 16 août 2022 

 35 heures/semaine 

 Rémunération brute mensuelle : 1 685.99 euros  

Profil recherché :  

 De bonnes connaissances des outils informatiques  

 Fortes connaissances en techniques de production vidéo, installation vidéo 

 Avoir les compétences des spécificités techniques de production dans le domaine des arts du 

spectacle et de l’art visuel 

 Notion en programmation informatique 
 Notion en 3D et moteur de jeux (UNITY, UNREAL ENJINE) 
 Niveau d’anglais demandé : B2 / C1  

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation sur : justine.huet@antrepeaux.net 

24-26 route de la chapelle, 18000 BOURGES antrepeaux.net 


