
 
 

Régisseur de la troupe des Enfants 
pour le spectacle « Le Roi Lion » 

(Contrat à durée déterminée d’usage) 
 
 
La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE recherche un(e) Régisseur de Troupe pour gérer la 
troupe des enfants du spectacle.  

Il/Elle assure le relais entre les différents services artistiques et techniques du théâtre et la troupe des 
enfants du spectacle (14 enfants dont 4 par soir) au niveau organisationnel et administratif.  

Il/Elle est le pilier de la diffusion de l’information au sein de la troupe des enfants et auprès des autres 
services de l’entreprise.  

Il/Elle travaille sous la responsabilité de l’Administrateur de Troupe (ou Company Manager). 

 

 
Management - Organisation 

- Suivi quotidien de la communication avec les parents  
- Maintien d’une excellente communication avec les enfants, le metteur en scène, la direction 

artistique et les départements techniques : écoute, contribution à leur motivation et à la 
résolution de leurs problèmes 

- Réalisation et affichage des plannings de présence en concertation avec la direction artistique 
et technique pour les répétitions, représentations et promotions 

- Reporting synthétiques 

Administration - Gestion du personnel 

- Suivi quotidien, via le logiciel Régie Spectacle, des informations de paie des enfants et 
transmission au département RH chaque fin de mois  

- Suivi des visites médicales et des absences, déclarations « Accidents du travail » des enfants  

 
Expérience requise 

- Expérience dans la gestion de groupes d’enfants   
- Excellente capacité de communication devant un groupe d’adultes (les parents des enfants) 
- Sens de la rigueur et du travail en équipe  
- Autonomie dans le travail et grande réactivité 
- Sens de l’humain, patience et attention 
- Bon niveau d’anglais   
- Pratique d’Excel 

 

Dates de disponibilité : à partir de mi-septembre 2021 

 

Pour postuler 

Merci de ne pas répondre si vous ne disposez pas de l’expérience indispensable ou si vous n’avez 
pas les compétences requises pour un poste. 

 Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante, en faisant figurer dans 
l’objet de votre courrier l’intitulé du poste que vous briguez :  

contact.rh@stage-entertainment.com 

 


