
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public 
administratif placé sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de formation 
et de création, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de 
demain : une grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens 
et danseurs dans leur aventure d’apprentissage de la scène. Le conservatoire est adossé au 
schéma européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-Master-Doctorat). Il compte plus de 600 
étudiants inscrits repartis entre différentes formations : musiciens, danseurs et formation à 
l’enseignement musique et danse. Il est composé de 188 enseignants et de 67 personnels 
administratifs et techniques.

L’apprentissage de et par la scène s’effectue au travers d’une saison publique, élément artistique et 
pédagogique majeur du fonctionnement de l’établissement : cette saison comprend  des 
manifestations intra et extra-muros qui se traduisent sous des formats multiples (orchestre du 
conservatoire, jeune ballet, activités des départements pédagogiques, projets transversaux, 
individuels et/ou collectifs, auditions publiques, master classes et colloques, évaluations publiques 
de sorties de cycles…). Des invités extérieurs peuvent également être accueillis. Au global, ce sont 
plus de 450 événements, aux formats très variés, qui sont présentés dans l’année. 

Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon

3 quai Chauveau C.P.120
69233 LYON CEDEX 09

Régisseur de scène  

Licence professionnelle Métiers de la scène lyrique au CFA Métiers des arts de la 
scène Niveau II



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :

Licence professionnelle Métiers de la scène lyrique, formation au CFA des métiers des arts de la 
scène, parcours parcours régisseur d’orchestre. 

Permis B obligatoire
Un intérêt réel pour la musique classique (avoir eu une pratique musicale est un plus) 

Bac +2 minimum, -30 ans

Candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation) avant le 05 juin 2017 au CFA Métiers des arts 
de la scène cfa@opera-national-lorraine.fr
+ infos : 03 83 85 33 20 / 03 54 50 60 87. Entretiens prévus à partir du 26 juin 2017 au CNSMDL

L’apprenti (e) sera  placé(e) sous  l'autorité d’un régisseur plateau spécialisé dans les pratiques 
collectives. Il (elle) aura pour mission de seconder l’équipe dans le travail quotidien de la régie 
plateau :

• Vérification nomenclature catalogue / nomenclature conducteur 

• Elaboration de plans à destination de nos partenaires dans le cadre de productions 
extérieures

• Installation en scène des mobiliers et instruments d’orchestre ; organisation des transferts au 
sein du CNSMD

• Suivi de répétitions et de concerts (présents, retards, absents, en informer la scolarité)

• Préparation des concerts sur informatique (saisie de planning, de programmes, d’effectifs, 
déclarations SACEM)

• Participation active aux réunions hebdomadaires de la régie plateau 

• Aide à la gestion des partitions (prêts et rangement)

• Aide à la gestion du parc instrumental

QUALITÉS REQUISES:
Bonne expression écrite et orale
Bases en bureautique (web, Word, Excel)
Langues vivantes
Sens de l’organisation, de la précision, de la logistique
Savoir écouter et mettre en pratique
Etre capable d’autonomie
Goût du contact et bon relationnel
Intérêt pour le monde du spectacle
Sensibilité à l’audio, vidéo, lumière appréciées
L’emploi du temps devra s’adapter aux contraintes du service qui peut entrainer des horaires les 
soirs ou week-end.


