
 

Théâtre National Populaire recrute un(e) machiniste / chef cintrier 

 

Mission : 

Sous l’autorité du chef de service machinerie, il/elle est chargé(e) : 

- de seconder le chef machiniste dans toutes les tâches d’organisation générale, de 

coordination, de préparation, et de bon fonctionnement des travaux aux cintres,  

- de la gestion et de l’organisation de l’équipe de cintriers, tout en participant activement 

à l’ensemble des travaux et dans le respect des règles de sécurité applicables aux 

levages et suspentes scéniques, 

- d’assurer les représentations au siège ou en tournée.  

 

Activité : 

Ses fonctions seront plus particulièrement les suivantes : 

- S’assurer que l’ensemble des travaux à réaliser sont conformes aux règles en vigueur. 

- Etre force de proposition technique pour le bureau d’étude pendant l’élaboration d’un 

projet (croquis, essais, simulation,…) 

- Gérer tous les systèmes de motorisations, le cintre traditionnel et tous les moyens de 

levages et d’accroches inventoriés. Il contrôle l’inventaire du matériel régulièrement et 

notifie les problèmes (pannes, détériorations,…). 

- Suivre les contrôles périodiques de tous les moyens techniques mis à disposition avec le 

chef machiniste. 

- Suivre les investissements en matériel, et les locations. 

- Encadrer les techniciens affectés aux cintres. 

- Déterminer et répartir les tâches, suivre et vérifier la bonne résolution des travaux. 

- Assurer les tâches liées aux manipulations des cintres traditionnels et motorisés. 

- Participer, avec le chef machiniste, à l’évolution des besoins en formation de l’équipe. 

- Réaliser le dossier technique du spectacle pour ce qui le concerne. 

Par ailleurs, il garde ses fonctions de machiniste-cintrier sur les productions, et il est amené à 

intervenir en qualité de machiniste de scène selon les besoins des productions. 

Dans ce cadre, il prend en charge l’ensemble des fonctions incombant au poste occupé. 

Pour l’ensemble de ces activités, il est particulièrement attentif à la qualité d’exécution des 

travaux qui lui sont confiés. 

Il peut être amené à intervenir dans l’équipement d’autres lieux que le TNP.  



Formation : 

Formation supérieure technique (électromécanique, automatisme, construction 

métallique…), complétée par une expérience indispensable en machinerie de théâtre dans 

un poste analogue. 

Idéalement, titulaire d’une spécialisation en accroche-levage, moteurs et ponts et 

machinerie contrebalancée. 

Compétences et qualités : 

Capacité à animer et gérer une équipe. 

 

Bonne connaissance de la réglementation en matière de sécurité du travail, des normes et 

règlements de sécurité dans les théâtres et plus particulièrement des règles applicables aux 

levages et suspentes scéniques. 

 

Méthodique, rigueur et capacité d’organisation du travail. 

 

Très bonne aptitude physique et au travail en hauteur. 

 

Conditions d’emploi 

 CDI à temps complet 

 Rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et 

l’expérience 

 Poste à pourvoir le 1er décembre 2016. 

 

 

Candidature 

Adresser lettre de motivation + CV avant le 30 septembre 2016 :  

M. l’Administrateur 

T.N.P. 

8 place Lazare Goujon 

69100 Villeurbanne 

g.cancade@tnp-villeurbanne.com 
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