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Le Théâtre National de Strasbourg - Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
recrute un.e 

 

Machiniste-cintrier 

(Homme ou femme) 
 

Le Théâtre National de Strasbourg est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) fort d’une 
centaine de collaborateurs. Il héberge une école supérieure d’art dramatique formant des comédiens, metteurs 
en scène, dramaturges, scénographes, costumiers et régisseurs/créateurs. 

Les saisons du TNS sont constituées de créations (8 pour la saison 20-21) et d’accueils (11 pour la même 
saison) auxquels s’ajoutent les manifestations inscrites dans le cadre de L’autre saison. Le TNS est fréquemment 
amené à tourner en France et à l’étranger. 

Le TNS occupe quatre espaces de représentation et possède, en son sein, un atelier de construction de 
décors (www.tns.fr). 

Intégré au département technique, le service Plateau est constitué d’un chef de service, de trois 
régisseurs et de quatre techniciens. 

Fonctions : 

Placé.e sous l’autorité du régisseur général, du chef de service et du régisseur plateau dans le cadre de la 
préparation, des répétitions et de l’exploitation des spectacles et dans le respect des règles de sécurité : 

- Vous utiliserez la machinerie scénique et manipulerez les décors et tout élément scénique ;  
- Vous participerez aux opérations de déchargement, montage, démontage et chargement ; 
- Vous participerez à la conduite plateau des spectacles (manipulation, changements, petit entretien) ; 
- Vous participerez à la maintenance, au rangement des matériels et à l’entretien des lieux de 

représentation et de stockage ; 
- Vous pourrez être amené.e à effectuer, dans votre domaine de compétence, des réparations ou des 

aménagements ou de participer à des constructions. 

Profil requis : 

- Maîtrise des techniques du plateau ; 
- Expérience significative dans le domaine du spectacle vivant et particulièrement du théâtre ; 
- Bonne connaissance en machinerie traditionnelle ; 
- Possession du permis B ; 
- Possession du CACES des PEMP ; 
- Connaissances dans l’utilisation d'un cintre informatisé souhaitées ; 
- CAP en serrurerie ou en menuiserie apprécié ; 
- Aisance dans les relations d’équipe ; 
- La pratique de l’anglais et/ou de l’allemand serait un plus. 

Poste en CDI (catégorie Employé-ouvrier) à pourvoir à compter du 1er octobre 2020.  
Date limite de dépôt des candidatures : 16 août 2020. 
Travail en soirée et les week-ends, possibilité de participer aux tournées. 
Rémunération selon grille de salaire du TNS, en fonction de l’expérience. 
 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le TNS s’engage à promouvoir 
l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule 
d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidat·e·s qui estimeraient avoir fait l’objet d’une 
rupture d’égalité de traitement. Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées 
seront invitées à un ou plusieurs entretiens fin août ou début septembre. 

Adresser les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à : 

 

Théâtre National de Strasbourg 
Candidature Machiniste-cintrier 

1 avenue de la Marseillaise CS 40184 
67005 Strasbourg Cedex 

ou par mail : c.elhimer@tns.fr 
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