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Le Théâtre National de Strasbourg est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) placé sous 
la tutelle du ministère de la Culture. Fort d’une centaine de collaborateurs, il héberge en son sein une école 
supérieure d’art dramatique formant des comédiens, metteurs en scène, dramaturges, scénographes, 
costumiers et régisseurs/créateurs. 

Les saisons du TNS sont constituées de créations (8 pour la saison 20-21) et d’accueils (11 pour la même 
saison) auxquels s’ajoutent les manifestations inscrites dans le cadre de L’autre saison.  

Le TNS occupe quatre espaces de représentations sur deux ERP différents (l’un classé LRN 2ème catégorie, 
l’autre LR 3ème catégorie), d’un local de stockage et dispose d'un atelier de construction de décors (tous deux en 
ERT). (www.tns.fr).  

Intégré au département technique de l’établissement, le service Sécurité-Maintenance est actuellement 
constitué d’un chef de service et de trois agents permanents auxquels s’ajoute un prestataire régulier. 

Fonctions 

Sécurité : 

 Vous tenez scrupuleusement à jour les registres de sécurité ; 

 Vous planifiez l’entretien et les contrôles réglementaires des différents organes de sécurité ; 

 Vous êtes le garant du bon état de fonctionnement des organes de sécurité : si besoin et en fonction du 
degré d’urgence, vous organisez les interventions nécessaires à leur remise en état ; 

 Vous planifiez les agents de sureté dans le cadre du plan Vigipirate ; 

 Vous êtes force de proposition sur des aménagements dans votre champ de compétence ; 

 Vous assurez la coordination sur les enjeux de sécurité en matière d’accueil du public avec le service 
accueil, rattaché à la direction des relations publiques, et, en tant que de besoin, avec l’exploitant du 
café-restaurant du TNS. 

Maintenance : 

 Vous gérez le planning annuel des interventions préventives et curatives et des contrôles 
règlementaires ; 

 Vous contrôlez et classez les fiches d'intervention ; 

 Vous contrôlez la gestion et l’entretien du parc de véhicules ; 

 Vous planifiez les interventions des entreprises extérieures et contrôlez la bonne exécution ; 

 Vous assistez la direction technique lors des différents chantiers du théâtre, en phase de préparation 
comme lors de leur exécution ; 

 Vous gérez les différents organes techniques (CTA, chauffage, ascenseurs…) ; 

 En tant que de besoin, vous assurez la coordination des missions de maintenance avec le service 
entretien, également intégré à la direction technique, et avec le service informatique et réseaux, 
rattaché à l’administrateur. 

Fonctionnement courant et encadrement du service : 

 Vous participez à la gestion, à l’entretien et au développement des équipements techniques, 
notamment par des choix d’investissements ; 

 Vous participez au recrutement de l’équipe et à la sélection des prestataires ; 

 Vous êtes force de proposition quant à l’amélioration des outils et de la marche du service ; 

 Vous élaborez les plannings de travail et êtes responsable de leur bonne application pour vous et 
l’équipe que vous encadrez et managez ; 
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 Vous suivez le budget de fonctionnement et les engagements de commandes ; 

 Vous êtes garant de la bonne marche et de la sécurité de l’équipe que vous encadrez ; 

 Vous représentez le service aux réunions hebdomadaires du département technique ; 

 Vous prenez part aux entretiens professionnels des membres du service ; 

 Vous formulez chaque année les propositions d’avancement pour les membres de votre équipe dans le 
cadre de la NAO et recensez les besoins de formation. 

 

Profil requis  

 Aisance dans la gestion des relations d’équipe, rigueur et sens de l'organisation ; 

 Excellente maitrise de la réglementation des ERP ; 

 Aisance dans l’expression orale et écrite ; 

 La connaissance dans un des métiers du bâtiment (électricité, plomberie…) constituerait un atout 
complémentaire. 
 

Diplômes, formations, habilitations 

 SSIAP 2 obligatoire ; 

 Permis B obligatoire ; 

 CACES des PEMP ; 

 Habilitation électrique. 
 

Conditions : 

Poste en CDI (catégorie Cadre) à pourvoir à compter du 1er juin 2021. Un tuilage avec le titulaire actuel du poste 
sera organisé. 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 mars 2021. 
Travail possible en soirée et les week-ends. 
Rémunération selon grille de salaire du TNS sur la base de l’annualisation du temps de travail, en fonction de 
l’expérience. 
Treizième mois, 6 semaines de congés payés, 5 jours fériés supplémentaires selon droit local et convention du 
TNS, Ticket-restaurant et mutuelle. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le TNS s’engage à promouvoir 
l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule 
d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidat·e·s qui estimeraient avoir fait l’objet 
d’une rupture d’égalité de traitement. Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes 
présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens entre mi-mars et mi-avril 2021 

Adresser les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à : 

 

Théâtre National de Strasbourg 
Candidature chef.fe de service Maintenance-sécurité 

par mail à Caroline Elhimer : c.elhimer@tns.fr 
 

http://www.tns.fr/
mailto:accueil@tns.fr
mailto:c.elhimer@tns.fr

