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Un.e Directeur (trice) Technique du Théâtre d’Anzin

Cadre d’emploi de catégorie A 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  09/08/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

Prendre en charge la réalisation, l’exploitation technique de l’activité du théâtre et l’accueil des équipes techniques extérieures

- Analyser et négocier les fiches techniques des spectacles ;

- Concevoir le plan d’implantation du plateau ;

Superviser le bâtiment, les équipements, l’hygiène et la sécurité

- Assurer la gestion et la maintenance quotidienne du bâtiment en lien avec les services de Valenciennes Métropole et les sociétés prestataires ;

Participer à la gestion administrative et financière de l’équipement en lien avec le Directeur de la régie

- Préparer le budget technique annuel et les budgets techniques des manifestations (locations, recrutement...);

Participer à la conception du projet artistique et culturel de l’équipement

- Superviser l’accueil des équipes artistiques ;

Etre en relation avec les publics et les équipes artistiques

- Accueillir, informer, orienter le public en lien avec les autres personnels du lieu ;

Suivre les travaux du théâtre

- Assurer le suivi de chantier au quotidien en lien avec le directeur et les services de Valenciennes Métropole;

Votre Profil :

- Connaissances des techniques du spectacle vivant

- Connaissances de la sécurité des ERP, des contrôles de sécurité, évacuation incendie, etc…

- Maitrise de la législation sociale et fiscale du spectacle vivant

- Savoir promouvoir l’image de Valenciennes Métropole par une attitude professionnelle exemplaire

- Management d’équipes

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle 

complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

L’agent(e) est en charge de la réalisation, de l’exploitation technique des activités du théâtre et de l’accueil des équipes 

techniques extérieures

Il ou elle supervise les équipements, le bâtiment, l’hygiène et la sécurité.

Il ou elle encadre le personnel permanent de l’équipement ainsi que les équipes intermittentes et vacataires d’agents 

techniques et de sécurité.

Il ou elle contribue activement au projet artistique et culturel de l’équipement, sous l’autorité de son supérieur hiérarchique,

et, à ce titre, partage les responsabilités administratives de la structure. Il ou elle participe également à la création de la 

programmation 

Il ou elle est en charge du suivi des travaux du théâtre en lien avec le directeur et les services de Valenciennes Métropole.


