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OFFRE DES PRESTATIONS
Missions :					
Sous l’autorité du Directeur Technique ou de tout autre autorité supérieur, et par délégation du Chef
Electricien, je peux être responsable de la préparation, de la réalisation et de la restitution des
éclairages scénographiques qui concourent aux productions lyriques sur le lieu même et en tournée.
Activités :					
Lors de la préparation des différentes productions, je peux fournir au DT adjoint et/ou régisseurs
techniques les plans d’implantation sur la scène du lieu et proposer les adaptations nécessaires pour
d’éventuels lieux de tournée.
Lors des tournées, je peux être chargé de restituer le plus fidèlement possible les lumières réalisées
lors des créations, avec le matériel mis à ma disposition dans les différents lieux d’accueil.
Lors des créations, je peux assister l’éclairagiste et lui fournir à celui-ci tous les moyens techniques
pour la bonne réalisation des éclairages.
Lors des représentations, je peux être autonome pour la restitution des effets lumières. A ce titre, je
maîtrise parfaitement la technologie propre a la lumière et notamment les jeu d’orgue traditionnel et
asservis comme indiqué sur mon CV et je peux être capable de piloter tout type d’appareils
motorisés ou non et/ou d’effets spéciaux lumière.
Après une création, je peux réaliser un dossier technique complet avec : plans d’implantation, liste
et type de matériels utilisés, conduite lumière / plan de feu, personnels nécessaires pour le montage
et l’exploitation du spectacle, liste des gélatines utilisées.
Je peux être responsable de la maintenance du matériel lumière en relation avec le Directeur Techniques.
Savoir-faire :					
– expérience au sein d’entreprises culturelles (théâtres, Opéra, Ballet),
– maîtrise de l’outil cage de scène et de ses termes techniques,
Qualités professionnelles :				
– rigueur, organisation, rapidité, fermeté, maîtrise de soi, sens des priorités, diplomatie, capacité
d’écoute, sens de l’adaptation
– grande disponibilité
– sens artistique

