LA COMÉDIE-FRANÇAISE RECRUTE :

UN.E CHEF-ADJOINT.E MACHINISTE
INTRODUCTION
L’équipe de la machinerie de la Comédie-Française (salle Richelieu) comprend un effectif total de 50
permanents répartis sur les sites de Richelieu et des ateliers de décors de Sarcelles. Elle est composée de
machinistes plateau, cintriers, motoristes, magasiniers et chauffeurs assurant une présence de 08h00 à
minuit, 7/7 jours pour les 5 répétitions et 9 représentations hebdomadaires. L’encadrement de l’équipe est
constitué d’un chef de service et de trois adjoints.

MISSIONS GENERALES DU CHEF-ADJOINT MACHINISTE
• Assurer la mise en œuvre des décors des spectacles et la maintenance de l'équipement de la scène
(machinerie traditionnelle, levage) en collaboration avec le chef de service.
• Encadrer, diriger et animer les personnels du service lors de la création, du montage, de
l'exploitation et du démontage des spectacles, en collaboration avec le chef de service et en son
absence.
• Veiller au bon déroulement de l'alternance.

TACHES PRINCIPALES
Encadrement :
• Organiser, coordonner, contrôler et vérifier la qualité du travail de l'équipe et en suivre la
réalisation
• Gérer les plannings et les congés des personnels du service
• Assurer la liaison entre l'équipe et le chef de service
• Veiller au respect des règles de sécurité (port des EPI...)
• Veiller au respect du règlement intérieur
• Remplacer le chef de service en son absence
• Transmettre son savoir-faire
• Accueillir les différents stagiaires
Tâches artistiques et techniques :
• Évaluer le temps de montage et démontage d'un spectacle sur le plateau
• Évaluer l'encombrement des décors et en assurer le stockage
• Encadrer les travaux de maintenance des décors
• Réaliser les modifications demandées après les répétitions
• Assurer leur maintien en état pendant l'exploitation
• Gérer les stocks (outillage, visserie, câble acier, etc)
• Travailler en étroite collaboration avec les autres services du théâtre
• Participer aux réunions techniques et de coordination hebdomadaires en l'absence du chef
• Assurer la veille technologique
• Établir les dossiers techniques de chaque spectacle
• Organiser le cas échéant les conduites machinerie et cintres avec la régie générale durant les
répétitions
Tâches administratives :
• Établir et suivre les commandes de matériels
• Assister le chef de service dans la gestion administrative du service avec la direction technique et la
direction des ressources humaines (demandes de CDD, planification...)

NIVEAU D’ETUDE INDISPENSABLE
• CAP ou BEP en menuiserie ou en serrurerie ou diplôme équivalent européen
• Maitrise des techniques et de la règlementation d’accroches et levage
• Notions d'anglais
EXPERIENCE NECESSAIRE
• Expérience professionnelle d'environ 7 ans dans le milieu du théâtre
• Expérience de l'encadrement d'une équipe souhaitée
• Expérience de l’alternance souhaitée
QUALITES REQUISES
• Sens des responsabilités et capacité à diriger une équipe
• Bonne culture théâtrale
• Très bonne capacité d'organisation
• Capacité à travailler en équipe
• Savoir exploiter les potentialités de la cage de scène et de la machinerie
• Aisance dans la lecture des plans d’implantation et des décors (papiers et DWG)
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Suite Microsoft 365 entre autres)
• Aptitude au port de charges
• Bon relationnel
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
N+1 : Chef machiniste
N+2 : Directeur Technique Adjoint chargé de la scène
N+3 : Directeur Technique

RATTACHEMENT FONCTIONNEL :
Régisseur général

PERIODE DE TRAVAIL :
Cadre forfaitaire journalier (210 jours à effectuer entre le 1er septembre et le 31 juillet)
Présence requise certains soirs et le week-end
RÉMUNÉRATION
Selon la grille salariale interne à la Comédie-Française ainsi que l’expérience du candidat.
REMISE DES CANDIDATURES
Jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 inclus :
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :
direction.technique@comedie-francaise.org
ou
Comédie Française
Direction technique
Place Colette
75001 Paris
Les entretiens après examen des candidatures se tiendront avant fin janvier 2022.
DATE DE PRISE DE FONCTION SOUHAITÉE
Mars 2022

