
Régisseur-euse de Spectacle du Théâtre de l’Odéon(H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein du Théâtre de l’Odéon,  dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe Ville  du Temps Libre,  vous êtes  chargé(e)  de l’organisation des différents  services  liés  à  la
production du Théâtre .

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Établir des contrats des intermittents du théâtre (artistes, techniciens…) ;
• Assurer les relations avec les artistes, les agents et les producteurs de spectacle ;
• Effectuer les commandes de costumes, de perruques, de chaussures et organiser leur retour en 

relation avec les metteurs en scène et les artisans ;
• Réceptionner les propositions des producteurs de spectacles dans le cadre des achats des pièces

de théâtre et suivi des dossiers ;
• Suivre les mises à disposition ou les locations de la salle de l’Odéon ;
• Gérer des places protocolaires ;
• Assurer le suivi administratif.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure (Bac+3), vous possédez une expérience similaire dans le milieu du spectacle
vivant. 
Vous bénéficiez d’une grande adaptabilité dans le travail.
Organisation, écoute et anticipation sont les maîtres mots pour ce poste.



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
162 la Canebière 13001 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1 station Réformés Canebière, Métro 2 station Noailles Tram 2 Station National 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 6217
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

