
CIRCa, Pôle national cirque, Auch Gers Occitanie recrute  
Un.e Régisseur.euse principal.e 

Contrat CDI,  à partir Juillet 2020 
 
 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
CIRCa, Pôle National Cirque organise le principal Festival de cirque contemporain de France. CIRCa est doté d’un 
équipement unique, le CIRC (Centre de création et de recherche rrtistique), dédié à la création circassienne et au 
développement d’une action culturelle territoriale originale.  
CIRCa développe un projet dont les axes sont : le soutien à la création contemporaine dans les arts du cirque, la diffusion 
de spectacles vivants, le Festival du cirque actuel, la sensibilisation des publics et les Nomades de CIRCa. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité du Directeur Technique et en trio avec deux autres régisseurs principaux, il/elle est chargé.e de l’accueil de 
spectacles et manifestations.  
 
Il/elle : 

- Assure la préparation et la coordination de certains accueils de spectacles en diffusion ou en résidence de 
création, ou de prestations assurées par CIRCa :  

o Analyse des fiches techniques  
o Contacts avec les compagnies pour finaliser les demandes en matériel technique et personnel  
o Relations avec les fournisseurs pour demandes de devis et réservations de matériel 
o Suivi sur l’exploitation du respect des conditions négociées et adaptations nécessaires 
o Référent auprès des équipes sur ces accueils 

- Donne les éléments obtenus au directeur technique pour validation et réalisation des plannings, des budgets et 
des directives données, 

- Assure la régie de tout type de spectacles,  dans tout type de lieux de représentation, de préférence dans le 
domaine de sa spécialité. 

- Assure la mise en œuvre des réglages et de la manipulation des appareils, de préférence dans le domaine de sa 
spécialité 

- Assure l'entretien courant du matériel  
- Assure le rangement des lieux de représentations à l’issue des spectacles et sur des journées définies dans le 

planning par le directeur technique.  
- Devra respecter le règlement intérieur, les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI 
- Est garant.e du respect des consignes de sécurité et du port des EPI par le personnel placé sous son autorité 
- Est garant.e de la propreté du matériel et des lieux  utilisés (matériel, véhicules, lieux, chapiteaux…) 
- Peut encadrer comme tuteur du personnel non qualifié en stage ou en apprentissage. 

Diplômes et qualités requises :  
Formation adaptée ou expérience en conséquence. 
Des compétences en montage de structures mobiles seraient appréciées.  
Permis B 
Goût du travail en équipe 
Maîtrise de l’outil informatique 
 
Temps de travail / Rémunération 
Contrat à temps plein annualisé à 1575 heures / an. 
Les horaires de travail sont établis en fonction de la programmation et des activités de l'établissement; grande disponibilité et 
flexibilité requises; travail fréquent en soirée et weekend – dans le cadre fixé par la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles 
 
Rémunération : selon la convention des entreprises culturelles et artistiques - Groupe 5 et échelon selon expérience 
 
Information générale sur la structure : www.circa.auch.fr 
Renseignements administratifs : Emeline Févotte, administratrice emeline.fevotte@circa.auch.fr  
Renseignements sur le poste : Daniel de Araujo, directeur technique daniel.dearaujo@circa.auch.fr  
 
Candidature avec lettre de motivation et C.V. à adresser à : 
Joël BROUCH, Président de CIRCa  
CIRCa - Allée des Arts - 32000 AUCH 
Candidature à envoyer, de préférence par mail, à emeline.fevotte@circa.auch.fr 


