
 
 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

RECRUTE 
 

DIRECTEUR·RICE TECHNIQUE AJOINT·E 
CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2023 

 

 
Le ThéâtredelaCité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie est co-dirigé par Galin 
Stoev (artiste) et Stéphane Gil, depuis 2018. L’axe principal du projet du ThéâtredelaCité est 
le soutien à la production par le dispositif de l’inCUBateur créatif. 
Il dispose de trois salles de : 888 places, 250 places et 70 places au sein d’un bâtiment de 
11000 m² appartenant à Toulouse Métropole. 

 
Missions : 
 

Au sein de l’équipe technique constituée de dix-sept postes permanents (direction technique, 
direction technique adjointe, régies générales, atelier de construction de décors, atelier de 
costumes, service plateau, service lumière, service son, service vidéo, secrétariat de direction 
technique), vous êtes placé·e sous l’autorité et travaillez en étroite collaboration avec le 
Directeur Technique que vous secondez dans une partie de ses missions.  
Vous avez en charge la coordination de l’ensemble des activités concernant la gestion, 
l’entretien et la sécurité des installations du ThéâtredelaCité, et plus particulièrement : 

- Bâtiment : 
o négociation et suivi des contrats de maintenance 
o suivi du bon déroulement des opérations de maintenance 
o coordination avec Toulouse Métropole pour la maintenance générale du 

bâtiment, et force de proposition pour des améliorations et nécessaires 
adaptations au changement climatique 

o suivi de la sécurité du site, des mises aux normes, préparation des visites des 
Commissions de Sécurité et d’Accessibilité 

o proposition, établissement du budget et suivi des investissements 
d’équipement 

o gestion de l’entretien courant et préventif  
o organisation, gestion et suivi de tous travaux (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ou de toutes opérations d’aménagement des locaux 
- Installations : 

o maintenance des installations (téléphonie, climatisation, mobilier…) 
o relation avec les 23 prestataires externes (nettoyage des locaux, gardiennage, 

génie électrique et climatique, ascenseurs…) 
o gestion de l’informatique : parc et réseaux (maintenance et prospective sur le 

matériel et les logiciels) 
- Espaces scéniques 

o planification des travaux d’entretien et d’amélioration 
o encadrement des prestataires 
o suivi du respect des normes et tenue à jour des vérifications périodiques 
o participation à l’élaboration des plans de prévention spécifique 
o génie scénique – veille technologique 

 



 

Responsable technique, vous assurez une partie des permanences techniques durant les 
représentations.  
Dans ce cadre, vous êtes, entre autres, responsable de la mise en place des éléments 
techniques ayant trait à l’accueil du public en matière de sécurité. 
 
Vous pouvez assurer la régie générale d’événements organisés ponctuellement au sein du 
théâtre, et notamment les locations et prêts de salle. 

 
Vous êtes sollicité·e pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie globale du 
ThéâtredelaCité. 

 
Profil  
 

▪ Expérience confirmée : soit dans un poste similaire, soit en direction technique ou en 
régie générale avec un volet « bâtiment » 

▪ formation technique supérieure 

▪ compétence en gestion informatique appréciée (bureautique, Intranet, réseaux) 

▪ très bonne connaissance de la réglementation des ERP, et de la sécurité et de l’hygiène  : 
SSIAP 1 de préférence acquis 

▪ très bonne connaissance du domaine du spectacle vivant 

▪ très bonne connaissance des outils du spectacle : Auto Cad, Régie Spectacle … 
 

 
Conditions d’emploi 
 

▪ Groupe 3 – Grille salariale de la Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles, majorée selon accord d’entreprise 

▪ CDI à temps complet 

▪ Annualisation du temps de travail – décompte du temps de travail en jours 

▪ Poste à pourvoir au 1er septembre 2023 

▪ Cadre du service technique 

▪ Travail possible en soirée et le week-end 

▪ Temps de passation (rémunéré) impératif de 15 jours, à prévoir avant le 10 juillet 2023 

 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2023 par 
courriel à : s.betous@theatre-cite.com 
Objet : Recrutement Directeur·rice technique adjoint·e 
 
Les personnes sélectionnées pour un entretien seront reçues la semaine du 20 mars 2023.
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