
DÉTAIL DE L'OFFRE 
 

 

 

 

Une CINTRIÈRE-MACHINISTE / Un CINTRIER-MACHINISTE 
CDI 35 heures en modulation 

 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
La Maison de la culture est un pôle européen de création et de production. Cet établissement rassemble dans 
un même lieu : 3 salles de spectacle, des lieux d'exposition, une salle de cinéma, et un label de jazz : Label Bleu. 
Sa particularité est de proposer une programmation diversifiée associant théâtre, musique, danse, cirque à 
laquelle s'ajoutent des expositions d'art contemporains et une programmation cinéma. Elle possède un espace 
de restauration, Côté Jardin, ouvert 6 jours/7 et un bar, ouvert les soirs de spectacles uniquement. 

Description du poste 
Sous l’autorité du Directeur Technique, la/le cintrier(e)-machiniste aura en charge les missions suivantes : 

• Assiste le régisseur général des expositions à la gestion de la régie des expositions ; 
• En collaboration avec le chef machiniste, elle/il intervient sur le montage et le démontage des spec-

tacles in situ et hors les murs ; 
• Participe à la gestion et au bon fonctionnement des équipements scéniques et à l’entretien des instal-

lations et des matériels : gestion du matériel de location, veille au bon fonctionnement des installations 
techniques, prévoit et organise la pérennité, la maintenance quotidienne et annuelle, et l’évolution des 
matériels et des installations techniques. 

• Participe au choix d’amélioration des équipements du secteur d’activité ; 
• Réalise l’inventaire du matériel et assure un contrôle périodique de bon fonctionnement des matériels 

et équipements machinerie et leur maintenance ; 
• Concernant l’exploitation, prépare, vérifie, implante, règle et exploite le matériel de machinerie. Elle/Il 

diagnostique les pannes courantes et participe à la mise en place des solutions techniques ; 
• Participe, le cas échéant, à la conception et à la réalisation des effets techniques répondant aux de-

mandes artistiques ; 
• Vérifie la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de sécurité. 
• Elle/Il est chargé(e) de démonter et de ranger le matériel ; 
• Participe à la mise en place de la régie de certains évènements (conférences, colloques, cocktails et 

autres manifestations.) ; 
• Assure le chargement et le déchargement des décors ; 
• Peut-être amené à partir en tournée avec les productions MCA. 

 
Description du profil recherché 
Expérience confirmée d’au moins 3 ans en tant que cintrier(e) avec perches contrebalancées 
Formation accroche levage 
Savoir apporter une réponse technique adaptée : compréhension artistique d’un projet.  
Bonne connaissance des métiers d’arts liés au spectacle et aux arts plastiques : maitrise des techniques 
menuiserie, serrurerie, tapisserie, peinture obligatoire. 
 
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, goût du travail en équipe, polyvalent 
Disponibilité, travail en soirée et le week-end 
Permis B obligatoire 
 
Date de prise de fonction : Poste à pourvoir pour le 14 février 2022 
Rémunération envisagée : Grille convention Syndeac / Agent de Maitrise, Groupe 7 / salaire brut sur 13 mois 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant le vendredi 21 janvier 2022 à l’adresse suivante :  
recrutement@mca-amiens.com 
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