LA DIRECTION DU THEATRE ET DE L'ORCHESTRE
NATIONAL DU CAPITOLE

recrute
Un accessoiriste (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
03/01/2019

Collectivité : Toulouse Métropole

Cadres d'emplois: Adjoints techniques

Service : Accessoires

Catégorie : C

Date limite de dépôt
des candidatures
31/01/2019

Référence : CD/TONC/ACCESS/91740

Filière : Technique

La Direction du Théâtre et de l'Orchestre du Capitole regroupe l'Opéra, le Ballet et l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse. Rattachée à Toulouse-Métropole, cette structure met en
œuvre des projets artistiques et culturels autour de ses principaux domaines que sont l'opéra,
la danse et la musique symphonique.
Missions
Sous la responsabilité directe du chef accessoiriste ou du chef monteur, vous exécutez les montages,
réglages et démontages de tout élément constituant un accessoire au service des activités du Théâtre
du Capitole. Par ailleurs, vous pourrez en assurer la fabrication et l'entretien.
Dans le cadre de vos activités, vous êtes amené à présenter, utiliser ou assister les personnels ayant
à utiliser des accessoires sur tous les plateaux désignés par la Direction technique du Théâtre. Vous
adaptez également tout élément ou partie du décor et de scénographie afin d'effectuer tout effet
technique. Aussi, vous êtes amené à régler et servir les artifices.
En fonction des besoins et des demandes, vous participez activement à la recherche de certains
accessoires ou produits en vue de leur acquisition. Dans ce cadre, vous collaborez avec les
personnels des autres services pour utiliser leur matériel et concourir à leurs tâches. Vous participez
également aux réunions de montage.
Vos missions vous amènent à travailler en hauteur, à porter des charges lourdes et à utiliser
éventuellement des engins de manutention et parfois des produits dangereux.
Occasionnellement vous assurez le transport ou le contrôle des transports des éléments de décors
ainsi qu’au suivi de productions du théâtre du Capitole en tournée (en France ou à l'étranger) ou en
décentralisation s'il y a lieu.
Toutes ces missions sont à réaliser dans le respect des plannings de la direction technique et dans un
souci permanent du respect des règles de sécurité des biens et des personnes.
Profil
Disposant d'une solide expérience dans la fabrication, le montage, le réglage et le démontage des
accessoires des spectacles vivants, vous êtes en capacité à travailler à partir de notices et plans de
montage.
Vous connaissez les règles de l'exploitation technique, ainsi que les règles de sécurité du spectacle
vivant, notamment concernant l'accroche, le travail en hauteur, la manutention, les EPI.
Ainsi, vous possédez les habilitations nécessaires à l’utilisation de tout outillage et produits adaptés
Vous maîtrisez la manipulation des artifices d'intérieur, des effets de feu et des machines à fumées
(C4 T2 niveau 1).
Vous avez une excellente écoute et vous savez faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation. Vous
aimez le travail en équipe et l’univers du spectacle vivant.
En raison des horaires atypiques liés aux périodes de spectacles (forte activité le week-end et le soir)
vous pouvez proposer une grande disponibilité.
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Horaires de travail : en raison de l'activité liée à la programmation des spectacles, vous serez
amené à travailler les soirs et week-end.

+ d'infos :
tout renseignement complémentaire d’ordre administratif pourra être obtenu auprès de Julie
LORIEN au 05 62 27 68 68 – les renseignements techniques peuvent être obtenus auprès
d'Audrey JUILLIE – Chef accessoiriste au 05 61 22 22 26.

Déposer sa candidature,
Monsieur le Président de Toulouse
Métropole
Si vous êtes intéressé par ce poste,
Direction Générale des Ressources Humaines
merci d’adresser votre dossier de candidature :
Pôle Développement RH
- CV et lettre de motivation,
Service recrutement
- arrêté de situation administrative,
32 rue Valade – BP 999
- attestation de réussite au concours FPT,
31040 TOULOUSE CEDEX 6
en rappelant la référence CD/TONC/ACCESS/91740
ou sur
avant le 31/01/2019 à l'adresse ci-contre →
recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

