La Halle de La Machine
Association loi 1901 La Machine- Toulouse
3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran
31400 Toulouse
Recrute un technicien.ne polyvalent.e
CDI – temps complet

Secteur
Spectacle vivant

Description de la structure :
La Halle de La Machine : Toulouse métropole a confié une mission de service public consistant en la
mise en œuvre d’une activité artistique et culturelle développée par François Delaroziere et la
Compagnie La Machine. L’association La Machine Toulouse, créée à cet effet, aura pour unique objet
la gestion déléguée du service public d’exploitation de l’équipement à vocation touristique et culturelle
nommé « La Halle de La Machine » et situé dans le quartier de Montaudran sur le site de la « Piste des
Géants ». L’ouverture de cet établissement (ERP de 2ème catégorie) est prévue dans le courant du
dernier trimestre 2018.

Missions et activités principales
Intégré au Service Technique et sous la responsabilité du directeur technique et du régisseur
principal vos missions sont :









Assurer le suivi de l'entretien des équipements électriques basse tension du
bâtiment.
Assure, en alternance, la mission d’agent de sécurité incendie du bâtiment
Assurer une veille technique et réglementaire pour garantir la conformité des
installations électriques dans le bâtiment et des installations provisoires.
Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)
Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ...
Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production
d'eau chaude
Participe à des missions d’entretien des machines de spectacle
Participer aux montages et démontages des spectacles.

Profil et compétences





SSIAP 1 obligatoire
CAP électricité générale bâtiment ou équivalent obligatoire
Expérience de 2 ans dans un poste similaire demandé
Habilitations à jour














CACES : 386 3B, 389 n°3 et R318/R423
Très bonne connaissance des normes de sécurité incendie
Connaissances en soudure souhaité
La connaissance du logiciel Autocad est un plus
Être force de proposition
Écouter, communiquer, animer et motiver
Se positionner professionnellement
Avoir le sens des relations humaines et de l’encadrement
Gérer le stress
Fortes qualités relationnelles et organisationnelles
Rigueur, prévoyance, ponctualité
Grande disponibilité

Description du profil recherché
Expérience confirmée dans ce type de poste
Connaissance des techniques du spectacle vivant
Connaissance souhaitée en accroche et levage
Curiosité pour les questions culturelles,
Capacité d’organisation et d’adaptation
Aptitudes à la coordination et la planification des tâches
Maîtrise des outils informatiques (Office)
Connaissance de la législation en termes de sécurité et d’organisation du travail

Date de prise de fonction
Dès que possible

Rémunération envisagée
Agent de maitrise, Groupe 7, aménagement du temps de travail envisagé sur une base de 1575
heures de travail effectif sur une année de référence.
Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles n°3226, IDCC n° 1285.

Site web de l’entreprise
http://www.halledelamachine.fr/

Informations complémentaires
Poste en CDI
Travail le week‐ends, jours fériés et pendant la période de vacances

Date limite de candidature
 20 Janvier 2019
Candidature avec référence TP/CDI/LAMACHINE (lettre de motivation + CV) à adresser par mail à
everest.canto@halledelamachine.fr

