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Recrute 
 

Un(e) technicien polyvalent 
contrat CDD CUI CAE 

 
 
Le Salmanazar à Epernay est une association Loi 1901 qui gère et exploite le Théâtre Gabrielle Dorziat, théâtre à l’italienne, 
doté d’une salle de spectacle de 480 places modulable en salle de 90 places, et d’une salle 50 places pour les ateliers et les 
répétitions. Elle accueille près de 30 spectacles par saison pour plus de 55 représentations. Elle organise également des 
activités dans le cadre de sa mission de développement de la pratique amateur. Elle reçoit le soutien pour l’ensemble de 
ses activités de la Ville d’Epernay, du Conseil départemental de la Marne, du Conseil régional Grand Est et de la DRAC 
Champagne Ardenne. Son équipe compte 10 salariés permanents. 
 
 
Placé sous l’autorité du régisseur général, vous avez pour missions principales : 
 
Missions  
 

� Déchargement et rechargement des décors et matériels des spectacles accueillis 
� Aménagement de la scène lors de l’installation des spectacles  
� Assemblage et mise en place des décors et des accessoires sous l’autorité du régisseur de scène  
� Manutention de tout le matériel de scène dans les locaux et à l'extérieur. 
� Participe à l'ensemble des activités du lieu (spectacles, expositions, locations,.. etc.) 
� Magasinage, maintenance et entretien des décors, du matériel scénique, des locaux techniques (régie, 

atelier, stockage, etc.) et de la maintenance globale du lieu.  
� Transport en camionnette du matériel loué (dans la Marne) 

 
 
Qualités et aptitudes requises  
 

• Capacité physique à effectuer les taches demandées 
• Méthodique et rigoureux(se). Savoir organiser son travail en fonction des consignes 
• Etre autonome  
• Serait apprécié la connaissance du fonctionnement d’un théâtre  
• Débutant accepté  
• Permis B obligatoire 

 
 
Conditions d'emploi et rémunération 
 

Dans le cadre d'un contrat CDD CUI/CAE de 12 mois  
Horaires : 35 heures par semaine soumis à la modulation  
Rémunération : Smic 
Le(la) candidat(e) devra être éligible aux critères du CUI CAE 
Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Lieu de travail : Théâtre Gabrielle Dorziat (place Mendès France)  

 
      Poste  à pourvoir au plus tard le 30 janvier 2017 
 Date limite de candidature 20 décembre 2016 
 Entretien début janvier 2017 
 
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation à :  
Monique Cognard, Administratrice 
LE SALMANAZAR - 8, rue de Reims - 51200 EPERNAY 

 


