
 
Chaillot - Théâtre national de la Danse recherche 

 
Un.e  technicien.ne de maintenance polyvalent.e /moyens généraux H/F en CDI 

 
 

Poste à pourvoir au 3 février 2020 
 

Cadre général 

Chaillot – Théâtre national de la Danse est le premier théâtre national (128 permanents) dédié 

principalement à la danse et développe une action artistique et culturelle de dimension internationale. 

Etablissement public industriel et commercial, il assure des missions de production, de diffusion et 

d’éducation artistique.  

Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :  

- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;  

- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;  

Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré.  

 
 

Rattachement et finalités 

Au sein d’une équipe de 3 personnes, le/la technicien.ne de maintenance polyvalent.e/moyens 
généraux sera placé.e sous l’autorité directe du directeur du bâtiment, de la sécurité et des moyens 
généraux, et en étroite relation avec le chargé des moyens généraux. 
 

Missions 

Le/la technicien.ne de maintenance polyvalent.e/moyens généraux assurera  les tâches suivantes : 
 

 Réaliser les travaux de maintenance (planning de maintenance et contrôle des installations) et 
d’entretien  courants (électricité, plomberie, menuiserie, petite maçonnerie, chauffage, 
ventilation, serrurerie, peinture…) dans le respect des délais ; 

 Réaliser les tâches liées aux moyens généraux (gestion des déchets, fournitures diverses, 
mobilier et matériel bureautique…) ; 

 Effectuer des tâches de manutention/livraison (interne et externe) ; 

 Appliquer les consignes de sécurité/ participer au maintien en l’état des moyens de secours ; 

 Participer  à l’installation lors des événements ; 

 Le/la technicien.ne de maintenance polyvalent.e/ moyens généraux peut-être amené.e à 
travailler le samedi. 

 

 



Profil  

- Formation CAP ou équivalent dans sa spécialité : électricité, plomberie, serrurerie ou 
menuiserie, et 3 ans d’expérience dans sa spécialité ; 

- Habilitation électrique basse tension souhaitée ; 
- Sens des responsabilités et de l’initiative, aisance rédactionnelle et relationnelle ;  
- Esprit d’équipe, disponibilité, homme/femme de terrain ; 
- Connaissance pack office ; 
- Expérience dans le milieu culturel est un plus. 

 

Interactions 

Internes : Salariés permanents et intermittents 
 

Compétences attendues 

Savoir-faire 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation (respect des délais) 

 Adaptable et disponible  

 Travailler dans l’urgence 
 

Savoir-être 

 Maîtrise de soi 

 Avoir le sens du contact 
 
Liens au collectif  

 Connaissance du milieu culturel serait un plus. 

 Partage des valeurs du théâtre 
 

Classification – Statut 

Poste en CDI  
Poste à temps complet 36 Heures par semaine sur 42,8 semaines 
Personnel Employé groupe 2 selon convention collective du Théâtre National de Chaillot, en fonction 
des qualifications et de l’expérience. 
 
Dépôt des candidatures 

Candidatures  
Les candidatures (cv, lettres de motivations) sont à adresser par mail au plus tard le 17 janvier 2020 : 
recrutements@theatre-chaillot.fr ou via le site profilculture 
Aucune candidature ne sera traitée en dehors de ce circuit. 

 

Procédure de recrutement 

Chaillot – Théâtre national de la Danse est titulaire du double label AFNOR diversité et égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes. 

- Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet 

d’une rupture d’égalité de traitement. 

- La procédure de recrutement s’effectue en deux tours. 
 

RGPD 

La conservation des données sera de 24 mois maximum pour les historiques de connexion internet. 

mailto:recrutements@theatre-chaillot.fr

