L’Opéra de Dijon recrute en CDI un(e) Technicien(ne) plateau
Description de l’établissement
L’Opéra de Dijon développe une programmation lyrique et musicale de premier plan avec plus de 100
levers de rideau et près de 60 000 spectateurs chaque saison. Doté d’un budget d’environ 11 millions
d’euros, l’Opéra de Dijon est une maison de création qui compte près de 90 collaborateurs permanents,
dont des forces artistiques permanentes avec un chœur de 25 personnes, un atelier de décors et de
construction.
Description du poste
Sous l’autorité directe du régisseur plateau et du chef machiniste, il/elle sera notamment chargé des
missions suivantes :
Missions
• Assurer les tâches liées aux manipulations des cintres traditionnels et motorisés
• Repérer les lieux d’implantation des décors et identifier les contraintes techniques de
montage/démontage
• Charger, décharger, installer, déplacer, démonter et ranger décors et matériel technique en
garantissant leurs conservations et dans le respect des règles de sécurité et des impératifs de la
production
• Assurer l’acheminement des décors et du matériel scénique sur les différents lieux (ateliers, salles de
spectacle, entrepôts…)
• Assurer l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements techniques utilisés
• Respecter les règles de sécurité et le port du matériel de protection
• Participer ponctuellement à des actions de maintenance et d’entretien des bâtiments
• Participer ponctuellement à l’aménagement de salles de réception à l’occasion d’évènements
particuliers (soirées prestiges, congrès, accueils, évènements, déménagements, …)
• Réaliser toute autre mission selon les besoins et à la demande du directeur Technique
Profil
Autonomie, réactivité, notions de construction et de mécanique
Bon relationnel, travail en équipe, sens pratique
Anglais souhaité
Connaissance du monde du spectacle apprécié
Formation gestes et postures est un plus
Disponibilités les soirs et week-ends à prévoir en fonction de l’activité.
Salaire / conditions envisagés - Date prévisionnelle de prise de fonction
CDI, rémunération Groupe 8 de la grille des salaires de la CCNEAC, temps de travail annualisé.
Poste à pourvoir dès que possible.
Modalités des candidatures
Adresser lettre de motivation et CV à Opéra de Dijon – Madame Carole Manquillet – Responsable
Ressources Humaines – 11, boulevard de Verdun 21000 Dijon ou par mail à cmanquillet@opera-dijon.fr
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