
 
 
 
 

 
Territoires vendômois, recrute un: 

 

Cintrier machiniste 
Technicien polyvalent 

 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

Direction de l’attractivité culturelle 
 

Sous la responsabilité du régisseur général d’exploitation, en lien avec le régisseur plateau, vous : 

- Assurez l’exploitation des cintres traditionnels et motorisés ; 

- effectuez des régies basiques dans les domaines techniques autres que votre spécialité ; 

- participez aux montages/réglages/démontages de l’éclairage scénique et du son ; 

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

répétition, exploitation, démontage, rangement ; 

- identifiez le matériel demandé, l’implanter et le régler ; 

- participez à la réalisation de petites constructions ; 

- participez à l’entretien et à la maintenance des équipements scéniques et des locaux gérés par la direction, en 

particulier des cintres et des plateaux. 
 

Principales activités:  
 
 

- Préparer les moyens nécessaires à la réalisation d'un spectacle ou d’une manifestation (montage, réglage, 

démontage …) ; 

- assurer la conduite des moyens de levage (cintres, moteurs…) ; 

- participer à l’organisation, au rangement et la maintenance du matériel scénique ; 

- accueillir les compagnies et organisateurs ; 

- accompagner les organismes de contrôle des matériels scéniques. 
 

Compétences:  
 
 

Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des évènements : 
-Lire et analyser une fiche technique 

- Aménager un plateau et l'espace d'accueil du public 

- Identifier le matériel demandé 

- Implanter, régler et exploiter les matériels scéniques (son, éclairage scénique, décors …) 

- Manutentionner des matériels et mettre en œuvre des systèmes de levage 
 

Divers : 
 - Aptitude au travail en horaires décalés 

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

- Permis B 

- Habilitation électrique BS  

- CACES 1A 

- Habilitation Accroche et levage, machinerie contrebalancée, moteurs et pont  
 

 

Savoir être : 
- Sens de l’observation 

- Sens du service public 

- Sens artistique 

- Sens de l’initiative et de l’autonomie 

- Sens de la discrétion 

- Etre 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. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le 
28 février 2023 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 
 


