
LE VOLCAN SCENE NATIONALE DU HAVRE 
 RECRUTE 

UN.E TECHNICIEN.NE POLYVALENT.E (H/F) 
 

CDI à temps plein 
Annonce TP01 

 
 
 
 

L’EPCC Le Volcan, Scène nationale du Havre, propose une programmation pluridisciplinaire articulée entre 
production, diffusion, hors les murs, action culturelle et médiation. Le Volcan dispose de deux plateaux (jauges 
de 110 & 800 places) et du Fitz pour les représentations en format cabaret. Le Volcan propose environ une 
soixantaine de spectacles par saison, soit plus de 200 levers de rideau. 
 
Mission 
Sous l’autorité du Directeur technique et de ses représentants, il/elle assure les missions suivantes : 
o Assurer la fonction d’électricien de spectacle 
. Participation au montage, démontage, et paramétrage des équipements d’éclairage 
. Participation à l’entretien courant des équipements d’éclairage 
. Manipulation de la poursuite selon une conduite définie 
. Participation à la maintenance, au rangement des matériels d’éclairage, et à l’optimisation des espaces 
avec le reste du service. 
 
o Assurer la fonction de machiniste 
. Participation aux déchargements, montage, démontage, rechargements des éléments scéniques 
. Utilisation de la machinerie scénique, manipulation des décors et autres éléments scéniques incluant le 
cintre informatisé 
. Participation à la conduite plateau des spectacles 
. Participation à la maintenance, au rangement des matériels et à l’entretien des espaces scéniques et de 
stockage 
. Participation à des réparations, aménagements, ou construction de décors 
 
o Assurer la fonction de technicien du bâtiment 
. Participation à l’entretien général du bâtiment  
. Participation à de menus travaux d’électricité, de plomberie 
. Participation à l’entretien de premier niveau des véhicules du Volcan 
. Participation à l’optimisation des espaces de stockage 
. Maintenance informatique de premier niveau 
 
o Profil et compétences requises : 
. Maitrise des techniques du spectacle vivant 
. Connaissance en électricité et en maintenance de bâtiment 
. Bonne connaissance de l’outil informatique et des réseaux numériques 
. Sens du travail en équipe - Disponibilité – Rigueur – Organisation - Grande habileté manuelle 
 

Conditions : 
CDI, poste basé au Havre avec des déplacements. 
Disponibilité le soir et les week-ends. 
Rémunération selon expérience, et sur la base du groupe 8 des conventions collectives des entreprises 
artistiques et culturelles (CCNEAC). 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 - Date limite des candidatures 31 août 2020 - Les entretiens se feront à la 
mi-septembre. 
Candidature et CV à adresser à l’attention de Jean-François Driant, Directeur, exclusivement par mail à 
l’adresse suivante : c.gavallet@levolcan.com 
Seront traitées uniquement les candidatures précisant en objet : « Recrutement technicien polyvalent - 
annonce TP 01 » 
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