
Intitulé du poste : DIRECTEUR-TRICE TECHNIQUE
Secteur : Spectacle vivant, compagnie de théâtre conventionnée avec lieu
Nom de la structure : AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
Date : Juin 22
Type de contrat : CDDU (temps partiel)
Localisation : Marseille- l’Estaque

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

L’Agence de Voyages Imaginaires est une compagnie de théâtre fondée par Philippe Car et Valérie 
Bournet. Elle fabrique un théâtre visuel, esthétique et lumineux, proche de la féérie. Son répertoire 
(7 spectacles) tourne dans toute la France et à l’Étranger (en moyenne 80 dates par saison), 
accompagné d’actions culturelles et de projets spécifiques.
Installée au « Pôle Nord », sa fabrique à l’Estaque/Marseille, la compagnie y développe un projet de
territoire, autour des résidences, des rencontres avec le public, de la pratique amateur ainsi que de la
formation et du compagnonnage d’artistes.
Conventionnée par la DRAC PACA, la Ville de Marseille, subventionnée par la Région Sud et le 
Département des Bouches-du-Rhône, elle est composée d’une équipe de permanents et 
d’intermittents. L'équipe technique est composée de 10 intermittents et d'un CDI à temps partiel 
(régisseur général du « Pôle Nord »).
Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre du remplacement de l'actuel directeur technique

DESCRIPTION DU POSTE  

Le/La directeur-trice technique est responsable du pôle technique organisé autour de deux axes : les 
spectacles et le lieu.
Il est l’interlocuteur technique privilégié de l’ensemble de l’équipe et des partenaires (Comédiens, 
résidents, théâtres, fournisseurs…)

Les tournées des 7 spectacles : 
En tant que responsable technique vous avez la charge de l'organisation technique des tournées, en 
lien avec le régisseur général et les régisseurs de chaque spectacle :
Étude des Fiches Techniques des lieux N-1, en lien avec la chargée de Diffusion
Rédaction et correction des fiches techniques, adaptation des spectacles 
Organisation des plannings techniques (personnel, matériel, transport, 
chargements/déchargements…)
Planning et budget de locations, enlèvement-retours
Logistique technique et globale des tournées et des « Tables Nomades » (repas avec le public avec 
cabaret musical)
Logistique des « doubles tournées » avec budgétisation de la technique.
Carnets ATA des tournées à l’étranger 
Étude technique de projets parallèles aux tournées, en lien avec la chargée de diffusion

Le Pôle Nord, le lieu de la compagnie :
En binôme avec le régisseur général du lieu, vous avez la charge 
des règles de sécurité pour l'accueil des résidents,
du suivi du budget technique des projets et des investissements, de la veille sur les budgets et 
factures techniques
de la mise à jour liste matériel technique par année,
du suivi des plannings et de l’Agenda Cie (google)



des stockages des décors, des rangements, des lumières au plateau, de régies ponctuelles, de 
l'installation des décors pour les répétitions de la compagnie.

PROFIL RECHERCHE

Expériences requises :
Expérience de tournée indispensable (au moins 5 ans) 
Expérience de Direction Technique et/ou de Régie Générale, sur un lieu ou avec une Compagnie

Compétences nécessaires :
Maîtrise des techniques du spectacle vivant (son, lumière, plateau) 
Habilitation électrique
Connaissance des normes de sécurité d’un ERP
Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office, Open office Autocad ou similaire…)
Qualités relationnelles, esprit de troupe et engagement dans le projet artistique
Organisé-e, autonome, responsable, rigoureux, disponible, réactif-ve et le tout dans la bonne 
humeur !
Permis B indispensable permis E le bienvenu.

Date de début de prise de poste : Mercredi 15 juin 2022 
Date limite de candidature : Dimanche 15 mai 2022 
Email : emploi.voyagesimaginaires@gmail.com 
Téléphone : 04 91 51 23 37 
Adresse
117, Traverse Bovis - 1316 Marseille
Site internet : http://www.voyagesimaginaires.fr/ 
Renseignements complémentaires
Poste intermittent à temps partiel (moyenne : 3 jours/semaine)
Rémunération entre 16 et 17 K€ annuel (selon planning et expérience)
Poste à Marseille – l’Estaque
Lien profil culture : https://www.profilculture.com/annonce/directeur-rice-technique-295811.html


