
DÉTAIL DE L'OFFRE 

 

 

 

La Maison de la culture d’Amiens recrute : 

Un(e) (chef(fe) MACHINISTE 
 

 
CDI 35 heures en modulation 
 
Maison de la Culture d’Amiens 
Amiens (80) 
 
URGENT 
 
Secteur 
Culture 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
La Maison de la Culture d’Amiens est une Scène nationale sous statut d’Etablissement Public de 
coopération culturelle (EPCC). Elle est depuis 2016 Pôle européen de création et de production. 
Établissement majeur de l’histoire de la décentralisation culturelle, elle rassemble dans un même lieu 
trois salles de spectacles, des espaces d'exposition, une salle de cinéma, un studio d’enregistrement 
pour son label de jazz (Label Bleu), un bar-restaurant et des espaces d’accueil et d’hébergement pour 
artistes. 
 
Elle propose une programmation en matière de spectacle vivant (théâtre, musique, danse et cirque), 
d'expositions, de cinéma et une activité de production phonographique (Label bleu) et de spectacle 
vivant. 
L’effectif est de 60 permanents.  
 

Description du poste 

Sous l’autorité du Directeur Technique 
 
- Missions : le(la) chef(fe) machiniste 

• Assiste le régisseur général des expositions à la gestion de la régie des expositions 

• Intervient sur le montage et le démontage des spectacles  

• Assure le bon fonctionnement de la machinerie des théâtres et de leur remise en état. 

• Peut être appelé à coordonner le travail des techniciens intermittents engagés en renfort 

• Accueille les compagnies et participe à la négociation des fiches techniques  

• Met à jour la fiche technique de chaque salle et gère le stock des consommables 

• Participe au choix d’amélioration des équipements du secteur d’activité  

• Assure le rangement, l’entretien quotidien et annuel du matériel machinerie 

• Assure la gestion du stock de consommable scénique 

• 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. Il diagnostique les pannes courantes et met en place des solutions techniques 

• Participe, le cas échéant, à la conception et à la réalisation des effets techniques répondant 
aux demandes artistiques. 



• Vérifie la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité. Il est chargé de démonter et de ranger le matériel. 
 

 
 
 
 
Divers 
 

• Peut-être amené à partir en tournée avec les productions MCA 

• Met en place et assure la régie de certains évènements (conférences, colloques, cocktails et 
autres manifestations.) 

• Participe au déchargement et chargement des décors 
 
 

 
 
Description du profil recherché 
Expérience confirmée dans la régie des œuvres 
Formation accroche levage 
Expérience en cintrier avec perches contrebalancées 
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.  
Expérience confirmée dans le domaine du spectacle vivant d’au moins 3 ans 
Bonne maîtrise de l'anglais (écrit, parlé) obligatoire. 
Maîtrise de l’outil informatique  
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, goût du travail en équipe 
Disponibilité, travail en soirée et le week-end 
Polyvalence  
  
 
Date de prise de fonction 
Poste à pourvoir au 25 novembre 2019 
 
Date limite de candidature 8 novembre 2019 
  
Rémunération envisagée selon expérience et en application de la Convention Collective des 
Entreprises Artistiques et Culturelles. 
 
Lieu 
Amiens (80) 
 
 
Adresse du recruteur 
La candidature, composée d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé, est à adresser 
par courriel à  
recrutement@mca-amiens.com  
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