
La Barbacane recrute son 

REGISSEUR EN CHARGE 

DE LA VIE TERRITORIALE 
 
DESCRIPTION DE L'ORGANISME 
Située en milieu rural au cœur des Yvelines, La Barbacane à Beynes est une scène 
conventionnée pour la musique. Son projet artistique s’articule autour de la notion 
de circulation et de rencontres. Sur un territoire réputé pour sa qualité de vie et son 

écosystème, l’ambition de notre structure est de valoriser les projets où les disciplines se 
rencontrent et ont vocation à interagir en proximité avec le public.  
La Barbacane propose une saison pluridisciplinaire de 20 à 25 représentations dans son 
Théâtre équipé à Beynes et en hors-les-murs. Sa salle de spectacle de 300 places est 
partagée entre une activité de création, de diffusion de spectacle et une programmation 
cinéma.  
Son fonctionnement sous la forme d’un SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) 
associe sept communes : Beynes, Garancières, La-Queue-Lez-Yvelines, Marcq, Saulx-
Marchais, Villiers le Mahieu et Thoiry.  
Sur l’ensemble de son territoire, la Barbacane a pour mission d’accompagner les projets 
artistiques en diffusion, en résidence de création, et dans un travail d’implantation.  
L’équipe se compose de 7 permanents dont un régisseur général et un projectionniste 
cinéma.  
La Barbacane est soutenue par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le 
département des Yvelines. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Dans le cadre du projet de structure de La Barbacane, le régisseur en charge de la vie 
territoriale est placé sous l’autorité du régisseur général.  
Activités spectacles et manifestations, le régisseur en charge de la vie territoriale :  

- Prépare et installe les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des 
spectacles ou des évènements à La Barbacane et hors les murs 

- Participe aux études techniques - notamment concernant les manifestations des 
acteurs du territoire, le régisseur en charge de la vie territoriale réalise une étude de 
la faisabilité de souhaits formulés avec les associations et partenaires.  

- Il a la capacité d’être force de propositions pour la mise en œuvre de ces 
manifestations. Sur ces moments, le choix des équipes de renfort (intermittents) et la 
gestion des plannings de réalisation sera réalisée de concert avec le supérieur 
hiérarchique.  

- Exploite et maîtrise les fonctions principales du matériel son, lumière, vidéo, plateau 
- Adapte, contrôle les installations et mise en sécurité des évènements 
- Entretien le matériel technique 
- Evalue les besoins en consommables 
- Remplace le projectionniste cinéma occasionnellement (formation en interne 

possible) 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
Au regard de la taille de notre équipe, une connaissance et une pratique des différents 
métiers techniques sont attendus (machinerie, audio, lumières, vidéo). Le binôme de 
régisseur du théâtre travaille de manière polyvalente en matière de son et lumière.  



Autonome, rigoureux, conscient de la spécificité du fonctionnement territorial du projet de 
la Barbacane, vous disposez d’une capacité d’adaptation et un goût pour le travail en 
transversalité dans une dimension partenariale.  
 
Les habilitations souhaitées sont agent de sécurité incendie SSIAP1, SST, CACES nacelles, 
habilitations électriques. 
Le Permis B est indispensable.  
Ce poste requiert une disponibilité en soirée et week-end.  

 
CONDITION ENVISAGEE 
Temps plein annualisé  
Titulaire ou contractuel à défaut  
Catégorie B de la filière technique de la FPT + régime indemnitaire 
 
 
Candidature à adresser à M Le Président du SIVU La Barbacane à l’adresse mail 
recrutements@beynes.fr 
 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2022 
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