
  

Technicien(e) du spectacle polyvalent CUI CAE CDD 1 an 

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 80 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 : 

Sous l’autorité et en lien avec le régisseur principal, le technicien du spectacle polyvalent participe à la conception et à 

la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité des spectacles programmés.  

Il exercera notamment les activités et tâches suivantes :  

- Maintenance et préparation du matériel scénique  

- Analyse des besoins en matériel scénique en fonction du plan de feux et des capacités d’accueil technique du théâtre  

- Installation du matériel scénique  

- Sonorisation des spectacles et mise en lumière d’un spectacle  

- Enregistrement de la conduite sur jeu d’orgues  

Compétences :  

- Intérêt pour le théâtre contemporain  

- savoir être à l’écoute des équipes artistiques  

- connaissance des techniques d’éclairage, de sonorisation et de machinerie  

- maîtrise du jeu d’orgue PRESTO et table de mixage 01V96i  

- connaissance de base électricité basse tension  

- connaissance et respect des règles de sécurité des établissements recevant du public (ERP)  

- habilitation électrique et qualification pour le travail en hauteur souhaitées  

Expérience :  

Une première expérience exigée en tant que technicien du spectacle  

Conditions d’emploi :  

- CDD d’un an en CAE-CUI de 26 heures par semaine (voir si vous êtes éligible aux nouveaux critères de Pôle emploi )  

- permis B  

- horaires variables en journée, soirée et weekend.  

- prise de poste au 22 janvier 2018  

Rémunération :  

- rémunération niveau 7 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles  

- Mutuelle, Prévoyance, FNAS  

Contact : prière d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : technique@theatredelopprime.com 


