OFFRE D'EMPLOI

Intitulé du poste

CINTRIER-MACHINISTE

Nom et description de la structure

THEATRE DE CORBEIL-ESSONNES
22 rue Félicien Rops
91100 Corbeil-Essonnes

Description du poste et lieu d’exercice
Principales missions & objectifs :
Sous l’autorité du régisseur plateau et du régisseur lumière, il.elle assure les missions suivantes :
- Participe à la préparation des cintres ou de tous autres moyens de levages, aux vus des besoins
techniques ;
- Participe aux montages/démontages des éléments d’une production à l’aide des cintres et de tous
autres moyens de levage ou le cas échéant au plateau ;
- Participe aux chargements/déchargements et aux ports des différents éléments de décor ;
- Participe en répétition ou en exploitation à la mise en place et aux changements des décors à
l’aide des cintres, de tous autres moyens de levage ou le cas échéant au plateau ;
- Participe à l’adaptation, l’entretien, la réparation et la fabrication d’éléments de décor ;
- Participe aux conditionnements aux transports ainsi qu’aux stockages des éléments ;
- Participe à l’entretien et l’aménagement des cintres, du gril, de tous autres moyens de levages, de
l’espace scénique et des locaux techniques attribués au service machinerie et accessoires ;
- En fonction de ses compétences participe à la maintenance du matériel de l’espace scénique ;
- Peut être amené à participer à la mise en place, à la manipulation et au transport des accessoires
d’une production

Description du profil recherché
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Habilitations en accroche et levage, ponts et moteurs souhaitées
- Goût du travail en équipe
- Précision, rigueur
- Bon relationnel

Rémunération et type de contrat
Rémunération 17 euros de l’heure + prime de repas.
Contrat intermittent

OFFRE D'EMPLOI
Date limite de candidature
10 septembre 2022
Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail)
Thierry LESAGE
22 rue Félicien Rops
91100 Corbeil-Essonnes
Mail : t.lesage@grandparissud.fr
Tel : 06 17 72 79 13

