OFFRE DE POSTE EN SERVICE CIVIQUE
La Comédie Poitou-Charentes, Centre dramatique National, dirigée depuis janvier 2011 par Yves
Beaunesne, est une structure culturelle ayant pour vocation la création théâtrale et la diffusion de
ses créations.

La Comédie Poitou-Charentes propose d’accueillir
une personne en service civique sur une mission d’accompagnement technique des
compagnies théâtrales en lien avec la Comédie.
Elle est située au 66 bd Pont Achard à Poitiers.
Son effectif est de 8 personnes.
MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE
Placé sous la responsabilité du directeur technique la personne sera chargée d’accompagner les
missions du directeur technique.
Il ou elle sera amené(e) à effectuer les missions suivantes :
-

Préparer le matériel technique, son rapatriement sur le lieu sur le lieu de dépôt, de
représentation ou de l’évènement.
Maintenir ou mettre à jour l’inventaire technique (lumière, son, machinerie, outillage,
informatique...) et artistique (décor, costumes, accessoires) de la Comédie PoitouCharentes.
Participer à la gestion et à l'entretien courant des bâtiments de la Comédie PoitouCharentes (Un espace comprenant des bureaux, une salle de répétitions, une salle de
réunion, un local de stockage).
Il ou elle pourra aider à l’accueil du public en fonction des nécessités.
Entre les accueils, il ou elle rangera et vérifiera ce matériel en fonction des sollicitations
(prêts, tournées…) et si besoin le réparera.

Afin de mener à bien ses missions, il ou elle disposera des moyens suivants :
- Un ordinateur
- Un bureau
- Un moyen de transport (camion ou voiture) pour les déplacements professionnels
- Des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires.
Dans le cadre de ses missions, la personne pourra recevoir une formation sur l’utilisation et
l’entretien du matériel scénique et pourra bénéficier de formations d’habilitations obligatoires.
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La personne travaillera pendant sa mission au contact d’une équipe de techniciens, régisseurs, et
d’artistes intermittents du spectacle, sous l’autorité du directeur du CDN, de son administratrice et
du directeur technique.

PROFIL

La personne devra être éligible au service civique : avoir moins de 26 ans à la prise de poste et
posséder les aptitudes suivantes :
-

Bonnes aptitudes relationnelles, sens du contact.
Détenteur du permis B.
Rigueur et organisation dans la réalisation des taches.
Capacité d'adaptation et d'autonomie.
Esprit d'initiative et de travail en équipe.

CONDITIONS

•
•

21 heures hebdomadaires
Rémunération fixée par la législation sur les services civiques

Candidature (Cv et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Directeur, 66, boulevard PontAchard, 86 000 Poitiers ou par mail à comedie@comedie-pc.fr avant le 16 février 2018.
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