
	
	

Cirque ici – Johann Le Guillerm 
recrute un.e régisseur.se général.e 

	
La compagnie accompagne la recherche de Johann Le Guillerm qui se décline en plusieurs formes 
artistiques : un spectacle sous chapiteau, une conférence spectacle, une expérience culinaire, une 
performance dans l’espace public, des installations dans des lieux d’expositions, théâtres et dans l’espace 
public… La compagnie cirque ici est basée au Jardin d’Agronomie Tropicale dans le bois de Vincennes 
depuis 2011 et dispose d’un atelier et de bureaux pour la compagnie.  Elle a une partie de son stockage de 
matériel dans des conteneurs chez Nil Admirari à St Ouen L’Aumône (95). 
Dans le cadre de la gestion de ses activités sous la responsabilité du Directeur artistique et du 
coordinateur technique, la personne recrutée aura pour mission : 
	
MISSIONS 

- Gestion et maintenance du bâtiment et du stockage 
- Gestion du matériel et du parc de matériel 
- Suivi technique de la conférence spectacle “Le Pas grand Chose“, de la performance  

“La Transumante“ et de l’installation “ l’Aplanatarium“  
- Suivi et réalisation des plans des installations artistiques de la compagnie  
- Coordination et suivi des achats, suivi des prestataires et location des véhicules 
- Archivages et gestion des dossiers techniques 
- Suivi des tournées et coordination avec les autres régisseurs généraux et l’administration (planning, 

feuille de route, défraiements, …)  
- Ponctuellement encadrement et embauche du personnel selon les besoins en accord avec 

l’administration. 
- Mobilité sur certaines tournées, notamment pour la conférence spectacle “Le Pas grand Chose“, la 

performance architecturale “La Transumante“, ou l’installation “ l’Aplanatarium“ et “Terces“… 
- Suivi technique des projets de médiation  

	
PROFILS ET QUALITES REQUISES 

- Bonnes capacités organisationnelles : Rigueur, sens de la coordination, de la gestion du temps, de 
l’anticipation.  

- Polyvalence, autonomie, qualités relationnelles 
- Connaissances des règles de sécurité au travail et des métiers techniques du spectacle vivant 
- Parfaite connaissance et maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Autocad, sketchup ou autre 

logiciel  2D ou 3D) 
- Anglais courant demandé  
- Permis B 

	
CONDITIONS D’EMPLOI ET LIEUX DE TRAVAIL 
Prise de poste : dés que possible 
Contrat en CDD transformable à partir de 6 mois d’essai en CDI 
Convention collective des entreprises artistiques et culturelles  
Grille salaire : groupe 4 minimum échelon 10 ou plus selon l’expérience 
Prise en charge en déplacement : voyages, hébergement et repas au tarif syndéac. 
Lieu de travail : cirque ici – jardin d’agronomie tropicale   

         45 bis avenue de la belle Gabrielle 75012 Paris   / RER A  Nogent sur marne 
	

Candidature à adresser à Didier André et Johann Le Guillerm contact@cirqueici.com 
Plus d’informations - Didier ANDRE : 06 82 66 16 29 - www.johannleguillerm.com 


