Chef(fe) de l’Atelier des Décors de
l’Opéra de Marseille (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe La Ville du Temps Libre, vous avez en charge la mise en place du nouvel atelier de décors de
l’Opéra de Marseille. Vous assurez la fabrication, la décoration, l’assistance au premier montage des
décors de l’Opéra de Marseille dans le respect du cadre budgétaire.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Manager l’équipe de 9 personnes ;
• Concevoir les études techniques et budgétaires ;
• Assurer la réalisation ou l’adaptation des décors et des équipements scéniques spécifiques et
garantir la conformité des travaux réalisés ;
• Gérer le planning général des activités de l’atelier et veiller au respect des délais des travaux ;
• Assurer le suivi de la fabrication, de la décoration et des gros accessoires jusqu’au montage sur
scène ;
• Réaliser les plans de fabrication sur le logiciel dédié (AutoCAD) ;
• Veiller à la disponibilité de l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaires (équilibre
des conditions de qualité, coût et sécurité).
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous possédez une expérience similaire dans le domaine du spectacle.
Vous maîtrisez le fonctionnement d’un atelier de décors ainsi que les aspects techniques du spectacle
vivant.
Vous connaissez les normes et les règlements de construction, de sécurité dans le spectacle vivant et la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Vous êtes attentif(ve) au respect de critères d’éco-conception.
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation et vous êtes en capacité d’animer et
motiver une équipe.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports …).

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00001450
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

