La Comédie-Française recherche un(e) :

ELECTRICIEN
Sous contrat à durée indéterminée
Poste à pourvoir immédiatement

Crée en 1680, la Comédie-Française est le plus ancien théâtre français qui possède trois
caractéristiques principales :
-

C’est le seul théâtre disposant d’une troupe permanente de comédiens
C’est aussi un théâtre d’alternance : il propose un spectacle différent chaque soir
C’est encore un théâtre de répertoire avec plus de 3 000 pièces à son actif

L’effectif de la Comédie-Française est d’environ 400 personnes dont 60 comédiens.

MISSIONS GENERALES

•
•
•
•

Assurer le fonctionnement du théâtre dans sa partie électrique.
Mettre en œuvre l'éclairage et l'alimentation électrique d'un spectacle.
Assurer le montage, les répétitions et la servitude technique des spectacles
Participer à l'ensemble des opérations de montage, démontage, chargement et déchargement
des éléments électriques des spectacles

TACHES PRINCIPALES
 Servir les spectacles, les répétitions, mise en place des plateaux de répétitions en salle
 En salle de répétitions :
Équiper à la demande du régisseur général des éléments électriques servant à la répétition, et mettre
en œuvre avec le régisseur un plan de feu léger pour la répétition.
 Effectuer la mise en œuvre, le paramétrage et l'entretien de divers matériels d'éclairage et
accessoires (projecteurs, filtres, volets, garnitures...)
 Installer des gradateurs mobiles
 Régler les projecteurs
 Assurer la conduite d'un projecteur « poursuites »
 Mettre en œuvre l'alimentation électrique BT et TBT
 Gestion du stock (lampes, gélatines, pièces détachées, projecteurs)
 Entretien du parc matériel et des installations électriques
 Participer à la maintenance des installations électriques du théâtre
 Respecter les normes électriques en vigueur
 Procéder aux interventions d'urgence en cas de dysfonctionnement du matériel
 Veiller au respect des règles de sécurité
 Transmission du savoir-faire aux intermittents et aux nouveaux embauchés
NIVEAU D’ETUDE INDISPENSABLE
 CAP d'électricien ou formation équivalente
 CACES et habilitation électrique
EXPERIENCE NECESSAIRE

• 3 ans d'expérience souhaitée

QUALITES REQUISES

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale du matériel employé (gélatines, projecteurs-gradateurs...)
Capacité à travailler en hauteur
Capacité d'adaptation
Autonomie et esprit d'équipe
Aptitude au port de charges
Connaissances en chromatique, optique, protocole de communication souhaitées
Qualités relationnelles

Les candidatures sont à adresser le plus rapidement possible par mail à : gilles.dieutegard@comediefrancaise.org.

