
 

L’Opéra de Limoges recrute à titre contractuel (remplacement) 
 

UN.E MENUISIER.E-CONSTRUCTEUR.TRICE 
pour son atelier de décor 

 
Équivalent adjoint technique (catégorie C) 

Description de l’établissement 
L’Opéra de Limoges, Scène conventionnée d’intérêt national, art et création pour l’art lyrique est un établissement 
public à caractère administratif de la Ville de Limoges. Il constitue un pôle innovant de création, de production et de 
diffusion de projets lyriques, chorégraphiques et musicaux. Il a pour vocation de proposer un nouveau rapport entre 
les œuvres, les artistes et le public et de favoriser la transmission auprès des plus jeunes. Il dispose d’ateliers de 
décors et de costumes, d’un orchestre de 40 musiciens et d’un chœur de 28 artistes. Il organise 150 manifestations 
par an à Limoges et en tournée pour 80 000 spectateurs. Son budget annuel de fonctionnement est de 7 millions 
d’euros. Il emploie 105 ETP par an. 

Description du poste  

Sous l’autorité du directeur technique et au sein de l’atelier de décor de l’Opéra de Limoges le menuisier.e-
constructeur.trice participe à la fabrication des décors des productions de l’opéra. 

  

Missions du poste  

Ses missions seront les suivantes : 

- Participation à la fabrication, à la remise en état et à l’entretien des décors ; 
- Participation à la mise en œuvre sur le plateau des décors et des dispositifs nécessaires aux spectacles ; 
- Participation au montage des décors en tournée ; 
- Accompagnement du travail du chef serrurier et du chef décorateur (peinture, manutention d’acier). 

 

Profil 

- Diplôme de menuiserie ; 
- Expérience souhaitée dans le domaine de la menuiserie et construction de décors ; 
- Maîtrise du fonctionnement et de l’utilisation des machines industrielles spécifiques ;  
- Maîtrise de la lecture des plans ; 
- Connaissance des techniques de base de la machinerie. 

 

Conditions du poste  

- Recrutement sur dossier et entretien avec un jury au mois de septembre ; 
- Contrat d’engagement à durée déterminée d’un 1 an ; 
- Prise de poste le 25 octobre 2021 ; 
- Rémunération brut mensuel : 1 780,69 € + 275 € de régime indemnitaire ; 
- Poste à temps complet 1607 h (25 jours de congés annuels + 14 RTT). 
- Travail possible en soirées, le week-end et les jours fériés 
 

Pour tous renseignements, merci de contacter Philippe Laurent, Directeur technique : 
philippe.laurent@operalimoges.fr / 05.55.45.95.47 

Merci d’adresser candidature et CV avant le 15 septembre 2021 par courrier à l’adresse : Opéra de Limoges, 48 
rue Jean Jaurès, 87000 Limoges ou par courriel à l’adresse : marine.huguet@operalimoges.fr  

 
 


