
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN TECHNICIEN / UNE 
TECHNICIENNE DU SPECTACLE (F/H) 

 

Filière technique | Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  - cadre d’emploi des agents de 
maîtrise | 28h00/35h00 | Localisation Coutances 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

Le service Culture est constitué de 12 emplois permanents et assure la programmation de la saison culturelle de septembre à 
juin, ainsi que du festival international « Jazz sous les pommiers » en mai. Sa direction est assurée par M. Lebas. 

 

 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR LE 1ER 

MARS 2021 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité du Directeur Technique du théâtre municipal de Coutances, vous aurez pour mission principale 
de participer à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la 
sécurité d’un spectacle ou d’un événement.  
 

- Mission principale du technicien de spectacle 

 Participer aux montages des équipements scéniques, structures (CTS, tribunes…), décors, lumières, systèmes de 

sonorisation liés aux activités culturelles du service 

- Garantir le respect des conditions d’utilisation du matériel 

 Manipuler et transporter des décors, du matériel, de praticables ; 

 Assurer le maniement et la mise en œuvre de la machinerie, cintres, perches motorisées, monte-charge ; 

 Assurer la mise en œuvre d’un système de diffusion, câblage des microphones, des instruments ; 

 Assurer l’implantation des projecteurs et leurs réglages  

- Veiller au bon entretien du théâtre et à la sécurité du public 

 Assurer une veille sur l'entretien du bâtiment, signaler des éventuels problèmes liés au bâtiment 

 Réaliser les opérations de maintenance simple sur le bâtiment et les équipements scéniques 

- Appliquer les normes de sécurité pour le personnel et le public 

 Exercer sans compromettre la sécurité des travailleurs, des artistes, du public 

 Assurer en tant que SSIAP1 la sécurité du public lors des représentations 

 Assurer le respect du bâtiment, par une surveillance permanente, du règlement de sécurité incendie 

 

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 Diplôme de technicien du spectacle souhaité 

 Formation dans les techniques du spectacle vivant 

 Expérience dans un poste similaire 

 Diplôme de SSIAP 1, habilitation électrique, CACES R486 (nacelle type B) 

 

 
COMPETENCES 
 

 

   Savoirs  Techniques des métiers du spectacle 
 Connaissances dans les domaines de l’électricité, de la mécanique, de l’électronique 
 Bonne connaissance du matériel scénique 

Comprendre une demande artistique 

Savoir-faire  Accompagner les projets artistiques avec une réponse technique 
 Avoir un sens pratique et logique 

Savoir-être  Etre dynamique et disponible 

 Avoir une bonne aptitude physique 

 Avoir une capacité à travailler selon des horaires décalés 

 Avoir une capacité à travailler en équipe 

 Avoir de la rigueur et de la réactivité 

 Être attentif et soigneux pour toute manipulation de matériel fragile 

 Respecter les procédures internes définies d’organisation et de gestion 

 
CONDITIONS DU POSTE 
  

 Mise à disposition auprès de l'association Comité Coutançais d'Action Culturelle (CCAC) 

 Disponibilité en soirée et week-end, (1 à 2 fois / semaine), et sur la semaine du festival jazz sous les pommiers en 

mai 

 Travail en hauteur 

 Mobilité sur le territoire régional pour le transport de matériel, et l’installation de dispositif technique 

 Permis B nécessaire 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

| Eric VILCHEZ Directeur Technique du Théâtre Municipal de Coutances (07 71 74 86 01 –
ev@jazzsouslespommiers.com) | 

 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 22 février 2021 au plus tard. 
 
 
 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

