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RECRUTE 
 

UN REGISSEUR GENERAL INTERMITTENT HF 
 

Les Grandes Eaux Musicales et Les Jardins Musicaux Saison 2023 
 

 

 

29 M€ de CA 
Plus de 2.300.000 de spectateurs  
400 évènements par an  
 
 
Contrat : CDD d’usage – statut intermittent     Prise de poste : 1er mars 2023 
 
Château de Versailles Spectacles (CVS), société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de 
Versailles, programme et produit toute l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la 
Saison musicale de l’Opéra Royal (opéras, concerts, récitals, ballets / 110 levers de rideau par saison), 
les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes, les bals et soirées costumés, les spectacles 
événements en extérieur (Versailles Electro, les Nuits de l’Orangerie par ex.), les expositions d’art 
contemporain. En 2018, CVS a créé son label discographique qui compte déjà près de 100 références 
enregistrées à Versailles. Au printemps 2021, CVS a lancé sa propre plateforme numérique de 
streaming et de téléchargement. CVS développe également ses propres productions d’opéras et de 
nouveaux projets associés à son activité : Orchestre de l’Opéra Royal, Académie de danse baroque, 
Opéra Partagé, etc. Cette année, CVS a accueilli plus 2 millions de spectateurs. 

Missions :  

Sous l’autorité du directeur technique et en lien avec les régisseurs généraux et l’équipe administrative 

du service technique, il (elle) aura en charge pour nos évènements Les Grandes Eaux Musicales et les 

Jardins Musicaux 2023 :  

✓ La gestion de la régie générale d’exploitation 
o Coordination du suivi des moyens matériels et humains dans la réalisation technique 

des évènements des Grandes Eaux Musicales et des Jardins Musicaux. 
 

✓ La gestion des intervenants et prestataires externes  
 

o Préparation, suivi des prestataires lors des montages et des démontages des 
dispositifs suivants : électricité, éclairage, son ; 

o Préparation et mise en place de l’accueil des prestataires effets spéciaux, artifices, 
animations (gonflables, spectacle de feu…) 
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Profil et expérience recherchés : 

Vous avez une expérience professionnelle confirmée en régie générale d’évènements extérieurs. 

Vous avez une bonne connaissance des réseaux (fibre, optique, DMX…) et de la réglementation liée 

aux artifices. 

Vous êtes organisé(e), avez une bonne capacité d’analyse, avez un excellent relationnel et aimez 

travailler en équipe. 

Une connaissance de l’outil Autocad est demandée. 

Vous êtes sensible à l’univers du spectacle, de la culture et des loisirs. 

 

Nous vous offrons : 

➢ Un contrat à durée déterminée d’usage  

o A temps plein du 1er mars 23 au 17 juin 23 et du 25 septembre 23 au 25 octobre 23 

o A temps partiel les jeudi et samedi du 22 juin 23 au 23 septembre 23 

➢ Une rémunération selon votre profil et votre expérience, une indemnité de repas 

➢ L’opportunité de travailler dans une entreprise aux métiers et personnalités très divers, 

héritière d’une histoire, de lieux exceptionnels et riche en évènements. 

 

Vous aimez le terrain et avez envie de rejoindre une équipe dynamique et de vivre une expérience 

unique, alors n’hésitez pas. 

 

Postulez ! 

Nous attendons votre candidature à :  

booking@chateauversailles-spectacles.fr 

  


