
 
 

Chaillot - Théâtre national de la Danse recherche 
 

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

 

Poste  à pourvoir: Mars 2018, 25h/semaine. 
 
Chaillot – Théâtre national de la Danse est le premier théâtre national 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.  
L’établissement s’inscrit par ailleurs dans une démarche engageant sa responsabilité sociale et 
sociétale, avec une action de développement durable, un engagement en faveur de l’égalité femmes-
hommes et une démarche de prévention des discriminations.  
 
Sous la responsabilité directe du responsable maintenance et travaux, 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 (plomberie, électricité,  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 sera amené à travailler le 
samedi. 
 
Profil : 
Formation CAP ou équivalent dans sa spécialité : plomberie, électricité, serrurerie ou menuiserie, et 3 
ans d’expérience  dans sa spécialité ; 
Sens des responsabilités et de l’initiative, aisance rédactionnelle et relationnelle ; 
Esprit d’équipe, disponibilité, homme/femme de terrain ; 
Connaissance pack office ; 
Une expérience dans le milieu culturelle est un plus. 
  
Statut : Personnel   employé groupe 2, selon convention collective du Théâtre National de Chaillot. 



Salaire brut : 17.8 K€ pour 25h hebdomadaires dont prime de fin d’année. 
 
Les candidatures (cv, lettres de motivation) sont à adresser par mail pour une prise de fonction dès 
que possible à : recrutements@theatre-chaillot.fr  
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et de la Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité 
professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule 
d’écoute est mise à la disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. 
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