
 
 

 

 

 

 
 
 

 
w w w . l i l l e g r a n d p a l a i s . c o m  

 Situé en plein coeur du quartier Euralille, le Zénith Arena de Lille est une salle de spectacles et de 
concerts pouvant accueillir jusqu'à 7000 spectateurs. 

Sa scène est modulable, et les configurations sont multiples, ce qui permet l'organisation de 
manifestations très diverses. Patinoire, cirque, humour, concert rock, classique ou encore piste 

équestre, chaque événement est particulier. Les plus grands ont foulé sa scène, devenue 
désormais mythique. 

Le Zénith de Lille offre également aux entreprises l’opportunité d'organiser leur événement clé en 
main. Une occasion unique de porter haut et fort les couleurs de leur société le temps de leur 

convention, congrès ou soirée de gala, et cela dans un lieu exceptionnel. 

 
ELECTRICIEN DE SCENE H/F 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
L’électricien de salle du Zénith Arena de Lille a pour mission d’assurer l’accueil courant fort et 
courant faible des productions ainsi que la maintenance électrique et bâtimentaire. 
 

 Il accueille les productions en lien 
avec le Directeur technique, le 
Régisseur Général Adjoint et le 
Régisseur de Salle (il veille à la bonne 
préparation de la salle, prépare les 
armoires électriques et la distribution 
électrique, assure les branchements et 
débranchements du matériel de 
tournée). 

 
 Il s’assure du bon fonctionnement et 

de l’entretien au quotidien du matériel 
électrique des différents espaces du 
Zénith (il gère la bonne tenue du 
matériel électrique de la salle, planifie 

et anticipe les différentes opérations 
de maintenance électrique, accueille 
et encadre les prestataires 
extérieurs…) 

 

 Il réalise la maintenance préventive et 
curative des différents équipements et 
matériels en lien avec le Responsable 
Maintenance 

 
 Il assure également toutes missions 

qui peuvent lui être confiées par ses 
supérieurs hiérarchiques dans le 
cadre du bon fonctionnement de 
l’entreprise 

 

 
PROFIL  
 
Vous possédez les habilitations électriques niveau électricien basse tension et haute tension. Vous avez 
de solides connaissances en réseaux informatiques ainsi qu’en matériel audiovisuel et du monde du 
spectacle. 
 
Les CACES R389 Cat 3 et CACES R386 3b sont obligatoires. 
 
Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack office, web) ainsi que de l’anglais 
(notamment lié à la technique). 
 
PERIODE  
Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès le 1er octobre 2019 

 
CONTACT  
https://www.lillegrandpalais.com/rejoindre-notre-equipe/offre-demploi/ 
 

O F F R E  D ’ E M P L O I  
C D I  
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