
 

 

Opéra de Dijon 
 

Technicien Lumière (H/F) – Intermittence  
 

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. 
 
Sous l’autorité directe des régisseurs lumières, il a en charge les missions suivantes : 

 
Mission 1  Activité sur le Plateau  
⎯ 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) 
⎯ Manipulation du jeu d'orgue 
⎯ Préparation de la salle, démonter et remettre en place les fauteuils de la régie mobile 

⎯ Relamping de la salle, de la scène, des loges et de la fosse d’orchestre  

⎯ Respecter les règles de sécurité et le port du matériel de protection 
⎯ 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 
 

Mission 2 Renfort Plateau  
⎯ 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 de la régie mobile en 

salle. 

 
Mission 3 | Sécurité 
⎯ Respecter les consignes données en matière de sécurité et particulièrement celles concernant l’utilisation des moyens 

de protection (gants, casque, chaussures de sécurité,…) et celles concernant le port et le déplacement de charges 
(utilisation des moyens motorisés, …) 

⎯ Respecter les consignes en matière de sécurité du bâtiment, des biens et des personnes (veiller à fermer les portes 
d’accès au quai, fermeture des lieux sensibles…) 

 
Caractéristiques du poste : 
⎯ Contrat intermittent  

⎯ Salaire : 13.12 Euros /H +Ticket restaurent  

⎯ Lieu du poste : Auditorium et Grand Théâtre  

⎯ Permis B requis 
 

Sécurité : 
⎯ Port de charges et déplacement de charges à l’occasion des montages et démontages des décors, déplacement de 

décors pour le jeu de scène 

 



 

 

 
 
Qualités requises  
⎯ 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 

 
Modalités des candidatures 
La lettre de motivation accompagnée d’un 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 10 Avril 2023. 

mailto:tdarroy@opera-dijon.fr

