
Château Rouge, Annemasse, Haute-Savoie 
 
 
 
 

Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse, est un établissement de diffusion, de 

création et d’action culturelle qui conjugue des activités artistiques pluridisciplinaires et des 

activités de développement des musiques actuelles.  

L’établissement dispose dans un même lieu de quatre studios musique et quatre salles : 

 La Grande salle (1 000 places assises et 1500 places « assis debout ») 

 Le Petit Théâtre (180 places) 

 La Salle de concert (650 places « debout ») 

 Le Club Café (120 places) 

 
 
 

 
Recrute 

 

Un(e) régisseur(euse) principal(e) lumière (h/f) 

Sous l’autorité et en lien avec le directeur technique et le régisseur général, vous êtes chargé(e) de la gestion du 
service lumière, du parc de matériel électrique et de toutes les opérations nécessaires à l’élaboration et à 
l’exploitation des lumières sur les divers événements et manifestations programmés à Château Rouge. 

Principales missions 

Vous faites partie intégrante de l’équipe d’accueil et vous assurez à ce titre : 

 Les déchargements, montages, démontages, exploitations et conduites de régie lumière, rechargements. 

 L’implantation et le réglage des appareils, la conduite lumière des spectacles. 

 L'assistance et le conseil auprès des équipes artistiques. 

 L’encadrement du personnel technique intermittent. 

 L'étude et l’élaboration des fiches techniques des manifestations. 

 La conception, la réalisation et l’adaptation de plan de feu. 

 La gestion de l’inventaire, l’entretien, la maintenance et le maintien en conformité des équipements 
électriques. 

 L’accueil, l’information, l’écoute et l’orientation du public. 
 
 

Profil, compétences et qualités 
 

 Formation et expériences significatives. 

 Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe. 

 Très bonne connaissance des différents pupitres lumière (Avab Congo Jr, MA Lighting GrandMA 2). 

 Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, messagerie, DAO (AutoCAD, Visio, Wysiwyg), 

 Habilitation électrique BR et BT. 

 Habilitations et formations souhaitées : nacelle, travail en hauteur, SST, SSIAP1, etc... 

 Bonne connaissance des protocoles dédiés à l'éclairage scénique : ArtNet, sACN. 

 Savoir administrer, configurer et exploiter les réseaux pour le spectacle vivant. 

 Très bonne connaissance des projecteurs asservis. 

 Grande disponibilité. 

 Connaissance et respect des règles de sécurité liées au code du travail et à la réglementation des ERP. 

 Pratique de la langue anglaise souhaitée. 

 Permis B indispensable. 
 



 

Conditions 
 
CDI temps complet.  
Poste basé à Château Rouge, Annemasse (Haute Savoie, France).  
Rémunération selon expérience – Grille CCNEAC.  
Poste à pourvoir dès que possible
 
 
 

 

Lettre et CV à adresser par mail uniquement à : secretariat@chateau-rouge.net 
 

Les documents, au format .pdf seront nommés « prénom.nom - LM » et « prénom.nom - CV » 
 

 


