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L’EPCC Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National de Bretagne, recrute un : 
 

Technicien de maintenance  
des bâtiments et des ateliers (H/F) 

 
 

Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National conjugue les activités de création, de recherche, d’écriture, de diffusion et de formation dans le domaine 
théâtral. L’Établissement présente ainsi chaque saison plus de 40 spectacles / 120 représentations et accueille 40 000 spectateurs. Le centre dramatique 
déploie son activité sur 2 lieux et 3 salles en parfaite complémentarité : le CDDB (338 places), le Grand Théâtre (1038 places), Le Studio (100 places). 
 
Description du poste 
Sous l’autorité du directeur technique, il/elle assure la maintenance et l’entretien des locaux et espaces à usage collectif, des espaces publics, des ateliers 
et des locaux techniques. Il/Elle collabore avec l’ensemble des services du théâtre pour un suivi quotidien afin de répondre aux besoins courants des 
salariés. 
 
 
Missions  
En étroite collaboration avec le responsable des bâtiments et de la sécurité incendie, il/elle : 
 
Bâtiments 

- Effectue la maintenance, l’entretien (préventif et curatif) et le dépannage courant des bâtiments ;  
- Exécute les travaux courants de rénovation, d’entretien et d’aménagement intérieur ;  
- Accueil et accompagne les prestataires extérieurs et les services de la Ville de Lorient ;  
- Veille aux différents besoins des occupants des bâtiments. 

 
Ateliers 

- Garantie le maintien en état de fonctionnement du matériel technique et des ateliers ;  
- Peut participer à de la construction de décors pour des créations ; 
- Peut avoir en charge la construction de petit mobilier ou d’aménagement simple ; 
- Suit les stocks et les inventaires techniques de son domaine. 

 
Service technique 

- Participe aux chargements et déchargements des matériels nécessaires aux spectacles ou manifestations et à la remise en état des salles après 
spectacles ; 

- Participe à l’acheminement du matériel technique entre les lieux de représentations et les lieux de stockage ; 
- Peut participer aux montages et démontages des spectacles et manifestations ; 
- Peut participer à la manipulation de machinerie scénique, des décors et accessoires ; 
- Peut assurer des tâches hors de sa spécialité ne demandant pas de qualification spécifique ;  
- Doit s’assurer de la transmission ascendante et descendante de l’information et de la communication au sein de la structure ; 
- Participe à la vie générale de l'établissement. 
 
 

Description du profil recherché 
Rigueur, autonomie, travail en d’équipe, initiative, sont les atouts recherchés pour ce poste. 

- CAP maintenance de bâtiment ; 
- Titre professionnel Agent d’entretien du bâtiment ;  
- Connaissance des règles d’hygiènes et de sécurités ERP / ERT ;   
- Connaissance des artisanats liés au bâtiment (électricité, plomberie, peinture, menuiserie...)  
- Une expérience d’au moins 1 an dans une structure artistique et culturelle serait un plus. 

 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée.  
Le poste est ouvert aux agents territoriaux de la fonction publique par un contrat de détachement de 3 ans renouvelable. 
 
Salaire envisagé : Selon expérience et la Convention Collective (Groupe 7) 
 
Date de prise de fonction : Poste à pourvoir à l’automne 2018   
 
Date limite de candidature : Au plus tard le vendredi 12 octobre 2018. 
 
Lieu de Travail : Poste basé à Lorient (56) 
 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser  : Uniquement par courriel à recrutement@theatredelorient.fr 
Avec pour objet : Recrutement Technicien de maintenance des bâtiments et des ateliers (H/F)  
 


