
 
Activités

 

Contrôle de l’état des bâtiments, des équipements, des machines et des outillages
Assure le suivi des prestations externes (nettoyage, maintenance et réparations spécialisées…)

Réalise des actions de maintenance et les petits travaux
Reprise peinture, enduit, lubrification des ouvrants, maintenance sanitaire, petite serrurerie …

Accueille les entreprises missionnées pour les interventions de réparations
Apporte un appui technique et logistique aux équipes

Contribue à l’application des normes d’hygiène et de sécurité
Contribue au suivi de l’inventaire du parc matériel

Participe et veille à la bonne organisation des espaces de stockage et de l’outillage
Le transport de matériel et/ou produit entre nos deux sites

Entretien et préparation des loges en amont et à l’issu de chaque représentation
Préparation des caterings et des moments de convivialité (pots d’accueil)

Accueil des équipes artistiques

Le Théâtre 13 est l’un des rares théâtres à consacrer l’essentiel de sa programmation au travail de jeunes
compagnies. Théâtre municipal de la Ville de Paris crée en 1981 et dirigé par Lucas Bonnifait, le Théâtre 13 est un
lieu de création et de diffusion dédié à la création contemporaine. Son projet est d’accompagner les nouvelles
générations d’artistes dans le domaine du spectacle vivant avec le souci permanent de faire découvrir à un large
public des propositions exigeantes, innovantes/foisonnantes et engagées.

La programmation, essentiellement consacrée au théâtre, devient pluridisciplinaire et ouverte à des formes plus
variées. Concerts, programmation hors-les-murs, créations originales en partenariat avec d’autres structures
culturelles, programmation croisée entre professionnels et amateurs…

Depuis septembre 2011, le projet du théâtre se développe sur deux sites dans le 13ème arrondissement : Le
Théâtre 13 / Glacière à côté de la Butte aux Cailles et le Théâtre 13 / Bibliothèque à côté de la Bibliothèque François
Mitterrand. Salles à taille humaine de 220 et 240 places, elles permettent un rapport privilégié entre les artistes et
les spectateurs.

Le Théâtre 13 recrute
 

UN.E TECHNICIEN.NE DE 
MAINTENANCE BÂTIMENT
attaché.e à l'accueil des artistes

Missions
Placé(e) sous l’autorité du directeur technique, vous assurez l'entretien et le maintien en fonctionnement des
équipements et des infrastructures des sites. Vous êtes en charge de l’accueil des équipes artistiques (Artistes en
résidence, programmés et/ou en immersion) sur les deux sites et/ou hors les murs. Vous accompagnez
techniquement nos partenaires lors des ateliers, expositions ou tout autre activités ponctuelles se déroulant dans
nos établissements.

Catégorie d’emploi                                                                   « Agent de maîtrise » - Groupe 6 (CCNEAC)
Type de contrat                                CDD à temps complet de 12 mois, Possibilité d’évolution en CDI
Prise de fonction                                                                                                                                  01/09/2022
Rémunération                                                                                 Selon expérience + TR + Transport 50%



Profil recherché
Connaissances techniques générales
Informatique et bureautique
Intérêt pour le spectacle vivant

Connaissances techniques de spécialité : Bâtiment
Habiletés et connaissances poussées en maintenance de bâtiment (serrurerie, plomberie, peinture,
menuiserie …
Connaissance en CVC

Environnement du travail, prévention des risques
Prises-en compte des spécificités du milieu professionnel : histoire du lieu scénique, champ artistique,
droits du travail.
Sensibilisation à la sécurité en ERP et la prévention des risques

Gestion d'équipe, polyvalence
Capacité à s'intégrer dans une organisation, à travailler en autonomie et respecter la hiérarchie
Aptitude à la gestion et à l'animation d'équipe

Communication, analyse de documents
Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale et de l'analyse des documents
Réaliser des documents de travail et utiliser l'outil informatique

Autres
Disponibilité, réactivité, discrétion
Aisance relationnelle, sens de l’écoute et capacité de négociation
Méthode, organisation et rigueur
Sens de l’observation

Conditions
 

Travail seul, déplacement sur deux lieux de travail
Horaires variables dans le cadre de la modulation du temps de travail

Port des EPI obligatoire, CACES 1A, Permis B, Habilitation électrique B1V-BR
Présence ponctuelle le soir et le week-end

Risques : Travail en hauteur, travaux électriques, port de charges, heurt, bruits  ...

Veuillez transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) au plus tard le 27 Mai 2022 à l'attention de
Monsieur Ludovic Champagne, Directeur technique : Par mail : ludovicchampagne@theatre13.com

En indiquant la référence : DTTMBAA


