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recherche :  

Un(e) Factotum / employé(e) polyvalent(e) 
Rattaché(e) au service technique 

 
CDI 

Temps partiel 60% modulé sur l’année (journée du lundi au vendredi avec certains samedis et 
dimanches) 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Rémunération : Groupe 9 selon Convention collective CCNEAC dite SYNDEAC 

 
Définition du poste :  
Effectuer la maintenance et l'entretien courant des locaux et espaces à usage collectif, bureaux, 
salles de réunion, salles de spectacle, locaux techniques selon les règles de sécurité des 
Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) et des Établissements Recevant du Public (ERP). 
Entretien et maintenance courante du théâtre et du bâtiment (menuiserie, installation électrique…). 
Intendance et logistique courantes liée à l’activité du théâtre. 
En charge des transports de matériel entre les fournisseurs et les différents lieux de représentation. 
Gestion des véhicules : nettoyage, relations avec le garage, entretien courant, etc. 
 
Profil requis 
Permis B. 
Connaissances de base en électricité basse tension (une habilitation électrique sera appréciée). 
Connaissances en serrurerie. 
Connaissances en menuiserie. 
Connaissances en informatique. (Pack Office) 
Bricoleur, intérêt pour des travaux manuels courants. 
Curiosité et intérêt pour les métiers techniques du spectacle. 
 
Descriptif de la structure 
Organisme : Association Théâtre de Nîmes 
Domaines d’activités : Programmation de spectacles (théâtre, danse, lyrique, musiques) au Théâtre 
Bernadette Lafont, place de la Calade, à l’Odéon et en extérieur. 
 
Renseignements : 04 66 36 65 00, contact Monsieur Luc David – Directeur technique. 
 
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard le 1er juin 
2021 à :  
Théâtre de Nîmes - CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 
A l’attention de Fabrice Burgy - Directeur délégué 
Ou par mail à l.david@theatredenimes.com et f.burgy@theatredenimes.com 
 


