
Territoires vendômois, recrute un(e) : 
 

 
 
 

Machiniste cintrier(ière) 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques  
 

Direction de l’attractivité culturelle – Pôle régie technique 
 
 
 
 

La direction de l’attractivité culturelle est basée au Minotaure, complexe multisalles composé d’un théâtre de 

760 places, d’une salle polyvalente de 600m², d’une salle modulaire de 200 à 400 places et de plusieurs autres 

espaces. 

Cette direction est composée de 17 agents permanents et assure la gestion des salles (Minotaure, chapelle 

Saint Jacques, espace culturel de Lunay, Grand Manège, salles de quartiers…) et le suivi de l’activité culturelle 

et événementielle de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. 

Le pôle régie technique, constitué de 5 agents et renforcé par des intermittents du spectacle, assure la mise en 

œuvre technique de ces activités, en particulier l’accompagnement technique des délégations de service 

publique de programmation culturelle confié à L’Hectare, scène d’intérêt nationale et Centre National de la 

Marionnette en préparation, et à Figures Libres, association de musiques actuelles et organisateur du festival 

Les Rockomotives, sans que cela soit exhaustif. 

 

Sous la responsabilité du directeur des équipements culturels et selon les directives du régisseur plateau : 
 

- participez aux différentes phases d’un spectacle ou d’un événement : préparation, montage, déchargement, 

répétition, exploitation, démontage, rangement ; 

- assurez le service des spectacles, selon les consignes de votre responsable et/ou des régisseurs, en 

particulier la manipulation des cintres ; 

- participez à l’entretien et à la maintenance des équipements et des locaux gérés par la direction avec le reste 

de l’équipe ; 

- identifiez le matériel demandé, l’implantez et le réglez ; 

- participez à la réalisation de petites constructions ; 

- effectuez occasionnellement des régies basiques 

 

Savoir et savoir-faire: 
 

- aptitude au travail en horaires décalés ; 

- aptitude physique aux travaux, au port de charges et à la manipulation des machines ; 

- aptitude au travail en hauteur 

- permis B ; 

- habilitation électrique BS souhaitée 

- CACES 1A souhaité 

- habilitation Accroche et levage, machinerie contrebalancée, moteurs et pont, souhaitée 

 

Savoir être : 
 

- sens de l’observation ; 

- sens du service public ; 

- sens artistique ; 

- sens de l’initiative et de l’autonomie ; 

- sens de la discrétion ; 

- être réactif, efficace, disponible, rigoureux, organisé et ponctuel ; 

- adapter son intervention en fonction des différents publics ; 

- capacité de travailler en équipe ; 

- disponibilité (soirs et weekend). 

              …/… 

 



 
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 

 
Les candidatures (lettre, C.V) sont à adresser avant le 31 décembre 2021 par courrier à: 

 
Monsieur le Président ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107 Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


