
Employé technique polyvalent spectacle 

 

 

 
Lieu : Théâtre de l’Opprimé 

78 rue du Charolais 75012 Paris  

 

Secteur : Spectacle vivant 

 

Présentation  

Le Théâtre de l’Opprimé, implanté depuis 1996 rue du Charolais, dans le XIIe arrondissement de 

Paris, est une salle de spectacle de 85 places qui propose une programmation théâtrale de 

septembre à juin faisant la part belle aux jeunes compagnies professionnelles.  

En parallèle de ses activités de programmation, l’association du théâtre de l’Opprimé réunit une 

compagnie professionnelle qui propose des ateliers utilisant les outils du théâtre à des fins de 

prévention et de construction du lien dans le domaine social. 

 

Missions  

Le Théâtre de l’Opprimé recherche un employé technique polyvalent. Sous la responsabilité directe du 

régisseur général et de l’administrateur, effectuer la maintenance et l'entretien courant des locaux et 

espaces à usage collectif, bureaux, salles de réunion, salle de spectacle, locaux technique selon les 

règles de sécurité des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) et des Etablissements Recevant 

du Public (ERP) :  

- Entretien et maintenance courante du théâtre et du bâtiment (menuiserie, installation 

électrique…) 

- Entretien courant du parc de matériel scénique 

- Participation aux montages et démontages des installations scéniques des spectacles 

accueillis 

- Intendance et logistique courantes liées à l’accueil des spectateurs, à la programmation de 

spectacles et l’activité du théâtre. 

Compétences :  

- Bricoleur, intérêt pour des travaux manuels courants 

- Connaissance de base en électricité basse tension et menuiserie souhaitée,  

- Connaissance réseau informatique appréciée 

- Curiosité et intérêt pour les métiers techniques du spectacle 

- Permis B 

- Habilitation électrique et sécurité incendie SSIAP1 appréciée 

Qualification et niveau de diplôme requis : 

Sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP 



Conditions et horaires :  

- Emploi d’avenir ; moins de 26 ans (vérifier l’éligibilité auprès de la mission locale) 

- CDD  1 an renouvelable  

- Temps plein, 35 heures hebdomadaires 

- Horaires  après-midi et soirée, du mardi au samedi inclus, et certains dimanches. 

Rémunération : 

- 1.466,62 euros brut (groupe 9 de la convention collective nationale des entreprises 

artistiques et culturelles) 

- Prévoyance, mutuelle, FNAS (Comité d’entreprise du secteur spectacle vivant) 

 

Contact : prière d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 

technique@theatredelopprime.com 

 

 

 


