
   

 

Opéra de Dijon 
 

Apprentissage Technicien Lumière (H/F) 
 

L’Opéra de Dijon développe une programmation lyrique et musicale de premier plan avec plus de 100 levers de rideau et 
près de 60 000 spectateurs chaque saison. Doté d’un budget d’environ 11 millions d’euros, l’Opéra de Dijon est une maison 
de création qui compte près de 90 collaborateurs permanents, dont des forces artistiques permanentes avec un chœur de 
20 personnes, un atelier de décors et de construction. 
 

Description du poste 
Sous l’autorité directe des régisseurs lumières l’apprenti est en charge du matériel électrique scénique. Il s'occupe du 
branchement et des réglages des projecteurs. Il est amené à effectuer toute tâche nécessaire au bon fonctionnement du 
service technique.  

 
Mission 1 | Préparation des spectacles & Participation aux spectacles : 

⎯ Lecture et interprétation des plans lumière 

⎯ Installation et réglage des projecteurs 

⎯ Exécution du montage et du câblage et installation des machines éléctro-mécaniques liées à des effets du 
spectacle (treuils,…) 

⎯ Participation au déchargement et au rechargement des véhicules transportant des décors ou autre matériel 

⎯ Mise en place des manifestations extérieures à la scène principale (exemple : conférence avant un spectacle) 

⎯ Préparation de la salle, démonter et remettre en place les fauteuils  

⎯ Relamping de la salle, de la scène, des loges et de la fosse d’orchestre (Grand Théâtre) 

⎯ Exécution de tout changement (électricité, lumières) nécessaire au jeu de scène (changements de filtre, prises 
à câbler, décâbler...) 

⎯ Poursuite (projecteurs) 

⎯ Gestion des lumières salle, scène et espaces publics pendant les représentations 

⎯ Mise en place des pupitres, chaises et instruments dans la fosse d'orchestre et autres espaces 

⎯ Participation à la mise en place des éléments spécifiques (tentures acoustiques, plafonds de concert, monte 
orchestre) 

⎯ Aide au montage du plancher de danse, praticable du chœur, et aide à la mise en place des sièges en salle  

Mission 2 | Gestion du matériel 
⎯ Sous couvert des régisseurs lumières assurer la gestion du parc de projecteurs (maintenance, réparation, 

nettoyage, vérification du câblage) 

⎯ Sous couvert des régisseurs lumières assurer la gestion des stocks lumières et électricité scénique (lampes, 
gélatines, prolongateurs) 

⎯ Mettre en service les éclairages de sécurité (Grand Théâtre) 



   

 

 

 
Outils à maitriser 

⎯ Pack Office, 

⎯ Matériel spécifique : jeux d'orgues, projecteurs 

 
Caractéristiques du poste 

⎯ Pics d'activité : au moment de la préparation des spectacles, 

⎯ Déplacement : Grand théâtre/Auditorium/autres lieux liés aux évènements et manifestations organisés par les 
services de l’Opéra de Dijon/ déplacements nationaux ou en Europe dans le cadre des tournées notamment, 

 
Profil  

⎯ Formation de type DMA (diplôme des métiers d’art), CFPTS (centre de formation professions techniciens du 
spectacle) ou ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques), 

⎯ Anglais niveau intermédiaire. 

 

Qualités requises 
⎯ Loyauté, méthode, rigueur, sens de l’organisation sens des priorités et esprit d’équipe 

⎯ Capacité à travailler dans l’urgence, capacité d’adaptation 

⎯ Sens du relationnel 
 

Rémunération  
Rémunération donnant droit au déclenchement de la prime d’activité  
Titres restaurants 
13ème mois à partir de 6 mois d’ancienneté 
 

Modalités des candidatures 
La lettre de motivation ainsi que le CV sont à transmettre directement par email à : Tiffany DARROY – Responsable 
Ressources Humaines – tdarroy@opera-dijon.fr – ou par voie postale : 11, boulevard de Verdun, 21000 Dijon. Date limite 
des candidatures le 15 Mai 2023. 

Prise de poste au plus tard le 1er septembre 2023. 

mailto:tdarroy@opera-dijon.fr

