
Liste des principaux métiers du spectacle vivant

CPNEF-SV / Octobre 2016

Activités Domaines 

 Activités 

artistiques
Art dramatique

Metteur / metteuse en scène

Dramaturge

Artiste dramatique
Comédien / comédienne
Marionnettiste
Conteur / conteuse
Mime
Imitateur / imitatrice

Artiste de complément (figurant)

Art chorégraphique

Chorégraphe

Maître de ballet

Danseur / danseuse

Notateur / notatrice

Musique instrumentale
Directeur musical / directrice musicale

Chef d'orchestre / cheffe d'orchestre

Arrangeur musical / arrangeuse musicale
 

Musicien / musicienne

Musicien / musicienne soliste

Musicien / musicienne tuttiste

Musicien / muscienne de chanson, variétés, jazz…

DJ (disc-jockey)

Musicien copiste / musicienne copiste

Chant

Directeur musical / directrice musicale

Chef de chœurs / cheffe de chœurs

Chef de chant / cheffe de chant

Arrangeur / arrangeuse musical(e) - orchestrateur / orchestratrice

Chanteur / chanteuse

Chanteur / chanteuse soliste - artiste lyrique soliste

Choriste - artiste lyrique des chœurs

 
Arts du cirque et arts visuels

Metteur en piste / metteuse en piste

Artiste de cirque

Artiste visuel(le)

Accompagnement  et 

enseignement artistiques

Accompagnateur / accompagnatrice
 

Répétiteur / répétitrice

Professeur(e) 

Métiers
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Liste des principaux métiers du spectacle vivant

CPNEF-SV / Octobre 2016

Activités Domaines Métiers

 Activités 

techniques
Direction technique et régie générale

Directeur technique / directrice technique

Régisseur général  / régisseuse générale

Responsable logistique

Technicien de la logistique / technicienne de la logistique

Scène, plateau, machinerie

Régisseur / régisseuse de scène, de plateau, de salle

Régisseur / régisseuse d'orchestre, de chœurs, de ballet

Chef machiniste / cheffe machiniste

Machiniste, cintrier / cintrière

Road

Manutentionnaire de plateau

Structure, accroche

Directeur de structure / directrice de structure

Régisseur de structure / régisseuse de structure

Technicien / technicienne de structure, échafaudeur / échafaudeuse

Chef accrocheur-rigger / cheffe accrocheur-rigger

Accrocheur-rigger

Accessoires, effets spéciaux

Chef accessoiriste / cheffe accessoiriste

Accessoiriste

Armurier / armurière

Technicien des effets spéciaux / technicienne des effets spéciaux

Eclairage, électricité

Concepteur lumière / conceptrice lumière

Régisseur lumière / régisseuse lumière

Technicien lumière  / technicienne lumière

Chef électricien / cheffe électricienne

Électricien / électricienne

Son

Concepteur son / conceptrice son

Régisseur son / régisseuse son
 

Technicien son / technicienne son
 

 

Vidéo, image

Concepteur image-vidéo / Conceptrice image-vidéo

Régisseur / régisseuse audiovisuel, vidéo de spectacle 

Technicien vidéo / technicienne vidéo               

Technicien image / technicienne image

Opérateur projectionniste / opératrice projectionniste

Technicien instruments (backliner) / Technicienne instruments (backliner)
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Liste des principaux métiers du spectacle vivant

CPNEF-SV / Octobre 2016

Activités Domaines Métiers

Activités 

techniques  

(suite) Décor

Décorateur / décoratrice - scénographe
 

Responsable du bureau d'étude

Technicien / technicienne du bureau d'étude

Chef / cheffe d'atelier de construction de décors

Chef constructeur / cheffe constructrice

Menuisier constructeur / Menuisière constructrice

Chef tapissier / cheffe tapissière

Tapissier / tapissière

Chef serrurier / cheffe serrurière

Serrurier / serrurière

Sculpteur, staffeur / sculptrice, staffeuse

Peintre décorateur / peintre décoratrice

Costume

Concepteur de costumes / Conceptrice de costumes 

Costumier / costumière

Chef couturier / cheffe couturière

Tailleur / tailleuse

Couturier / couturière
 

Modiste

Bottier / bottière

Chef habilleur / cheffe habilleuse

Habilleur / habilleuse

Laveur / laveuse - Repasseur / repasseuse

Linger / lingère - Raccomodeur / raccommodeuse

Magasinier / magasinière - Chef / cheffe magasinier (costume)

 

Coiffure / Maquillage

Chef coiffeur / cheffe coiffeuse
 

Coiffeur / coiffeuse

Chef maquilleur / cheffe maquilleuse

Maquilleur / maquilleuse
 

 

Teinturier-patineur / teinturière-patineuse

Décorateur sur costume / Décoratrice sur costume

Chef perruquier / cheffe perruquière

Perruquier, posticheur / perruquière, posticheuse
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Liste des principaux métiers du spectacle vivant
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Activités Domaines Métiers

 Activités 

administratives
Direction

Directeur / directrice

Administrateur / administratrice                

Responsable administratif et financier / Responsable administrative et financière

Secrétaire général(e) 

Production - Diffusion

Directeur de production / directrice de production

Administrateur de production  / administratrice de production

Chargé(e) de production

Chargé(e) de diffusion

Administrateur de tournées / administratrice de tournées

Programmateur artistique / programmatrice artistique

 
Commercialisation, billetterie

Directeur commercial / directrice commerciale

Responsable billetterie

Agent de  billetterie / agente de billetterie

Communication, RP, action 

culturelle

Directeur de la communication / directrice de la communication

Directeur des relations publiques / directrice des relations publiques

Responsable de l'action cutlurelle

Responsable du mécénat et des partenariats

Chargé(e) de la communication
 

Chargé(e) des relations publiques

Accueil

Responsable de l'accueil

Hôte-placeur / hôtesse-placeuse

Attaché(e) à l'accueil
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