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FICHE DE POSTE 
DIRECTEUR TECHNIQUE DU THEATRE D’ANZIN 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 Fiche métier CNFPT N°02/D/29 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article L332-8-
2° du code général de la fonction publique 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Développement et Attractivité du Territoire 
Promotion et Attractivité 
Culture 

4 – LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE  

Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU 
DU SERVICE D’AFFECTATION  

11 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE DIRECT  

Responsable du service culture 

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Temps de travail annualisé 
Grande disponibilité, travail régulier en soirée, week-end et 
jours fériés. 
Qualification SSIAP 
Habilitation électrique HB0B0 
SST 
Certification sécurité aux spectacles 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A2 

II – OBJET DU POSTE : 
 

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. 
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III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE   
 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 Analyser et négocier les fiches techniques des 

spectacles ; 
 Concevoir le plan d’implantation du plateau ; 
 Préparer, planifier et évaluer la faisabilité technique des 

manifestations sous l’autorité du directeur ; 
 Assurer la manutention et l’installation du matériel ; 
 Encadrer l’installation scénographique de la salle ; 
 Assurer la responsabilité technique de la préparation, de 

l'exploitation et de la coordination des manifestations ; 
 Coordonner les solutions techniques en réponse aux 

exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux 
fiches techniques des spectacles ; 
 

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

 Gérer les matériels du Théâtre, et ceux mis à disposition 
ou loués ; 

 Assurer la responsabilité de la mise en place des éléments 
techniques ayant trait à l’accueil du public en matière de 
sécurité ; 

 Établir le plan de charge lié à l’application des règles de 
sécurité pour un spectacle et un lieu d’accueil ; 

 Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques 
inhérents à une installation ou à un spectacle ; 

 Émettre un avis technique à la demande des autorités ou 
des commissions de sécurités ; 

 Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en 
sécurité de l’évènement ; 

 Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des 
visites de contrôle. 

 
 Préparer le budget technique annuel et les budgets 

techniques des manifestations (locations, recrutement...) ; 
 Déterminer les conditions de mise en œuvre des matériels 

et les besoins en investissement annuels ou pluriannuels; 
 Participer à l’élaboration budgétaire  et superviser  

l’exécution  
 

 Participer aux missions de médiation culturelle ; 
 Développer les modes de diffusion hors-les-murs ;  
 Développer les langages et les pratiques artistiques 

professionnelles et amateurs et les nouveaux modes de 
production. 

 Participer activement à la programmation du théâtre selon 
la ligne fixée par le directeur 
 
 

 Superviser l’accueil des équipes artistiques ; 
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5. Etre en relation avec les 
publics et les équipes 
artistiques. 

 
 
 
 
 

6. Suivre les travaux du théâtre 

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

 Veiller au confort d’écoute et de vision du public ; 
 Superviser l’application des consignes de sécurité et 

l’évacuation des lieux d’accueil en cas d’urgence. 
 
 
 Assurer le suivi de chantier au quotidien en lien avec le 

directeur et les services de Valenciennes Métropole 
 Garantir la fonctionnalité du théâtre en encadrant la 

conception et la réalisation technique du bâtiment et de 
ses équipements scéniques 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

 3 agents permanents 
 Les personnels intermittents et non permanents 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

 Interne : responsable hiérarchique & services de 
Valenciennes Métropole, échanges ponctuels avec les 
élus référents siégeant au Conseil d’Exploitation. 

 Externe : public, entreprises prestataires, producteurs de 
spectacles, CE etc… 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Ordinateur et suites logicielles inhérentes aux 
responsabilités techniques ; 

 Téléphone portable 

5 – EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 

 Bouchons d’oreilles moulés sur mesure 
 EPI liés aux risques de manutention (gants, casque, 

baudrier, lunettes, chaussures de sécurité). 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – 
CONNAISSANCES THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement 
du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Techniques 
du spectacle 
vivant 
 

   X 

Savoir 
négocier les 
conditions 
techniques 
 

   X 

Encadrement 
d’équipes 
permanentes 
et 
intermittentes 

            X 
 

Sécurité des 
ERP, des 
contrôles de 
sécurité, 
évacuation 
incendie, 
etc… 

   
 

X 

Maîtrise de la 
législation 
sociale et 
fiscale du 
spectacle 
vivant 
 

 X   
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2 – ORGANISATION PERSONNELLE 
– SAVOIR FAIRE 

 Informer et rendre compte à son supérieur hiérarchique 
 Expertise des évolutions technologiques du spectacle 

vivant 
 Expertise des normes de sûreté et de sécurité 

3 – RELATIONS HUMAINES – 
SAVOIR ETRE 
 

 Pratiquer l’entraide entre collègues 
 Se rendre très disponible au regard de la nécessité de 

service 
 Veiller à promouvoir l’image de Valenciennes Métropole 

par une attitude professionnelle exemplaire 
 Etre dans une attitude de collaboration avec les tiers 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

 Encadrement des équipes permanentes, non 
permanentes et intermittentes du théâtre 

 Participation active à la mise en œuvre du projet artistique 
et culturel de l’établissement 

 Mise en œuvre de projets de formation aux métiers 
techniques du spectacle vivant. 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  


