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RECRUTEMENT 

UN(E) ELECTRICIEN(NE) DU SPECTACLE 
 

L’Opéra de Lille, Etablissement Public de Coopération Culturelle doté d’un budget de 10 millions d’euros pour 
une équipe permanente de 50 personnes, propose une soixantaine de représentations par saison, réalise 3 ou 4 
productions lyriques par an, parfois suivies de tournées, et accueille une trentaine de concerts et de spectacles de 
danse. Il développe une programmation artistique innovante avec pour objectif de toucher un public large et 
diversifié. 

POSTE 
Titre : ELECTRICIEN 

Service : DIRECTION TECHNIQUE ET DE PRODUCTION  

Statut : AGENT DE MAÎTRISE / TAM 3 (convention collective des entreprises artistiques et culturelles) 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

TRAVAIL A TEMPS COMPLET 

Poste à pourvoir en septembre 2012 

MISSION 
Au sein de la Direction Technique et de Production, placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du régisseur 
général et sous l’autorité directe du régisseur lumière, l’électricien(ne) a pour principales tâches les activités 
suivantes :  
-effectuer les installations et les réglages nécessaires pendant les montages et les répétitions ;  
- procéder aux interventions et réparations en cas de dysfonctionnement du matériel ; 
- prendre en charge l’entretien du matériel lumière ; 
- accompagner le personnel technique intermittent à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment à l’occasion des 
montages, répétitions et pour tout fonctionnement lié au bon déroulement de l’Opéra ; 
- participer à la bonne tenue du bâtiment et de ses aménagements, 
Compte-tenu de l’activité de l’Opéra de Lille, il/elle est amené(e) à travailler régulièrement les soirs et week-ends, 
en fonction des productions et des spectacles accueillis.   

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Titulaire d’un CAP d’électricien ou de niveau équivalent et justifiant d’un emploi régulier d’une durée minimale 
de 2 ans dans un poste d’électricien de spectacle.  

Il/elle doit faire preuve d’une connaissance des différents types de projecteurs traditionnels.  

La connaissance des projecteurs automatisés et la connaissance de base des pupitres à mémoires constitueraient 
des plus.  

Il/elle est  titulaire des habilitations électriques requises (BR).  

Il/elle fait preuve de méthode et de sens de l’observation, sait gérer l'imprévu et prendre des décisions rapides. 

Dans le cadre de son travail il/elle sera amené(e) à travailler en hauteur (nacelle…). 

Le/la candidat(e), disposant d’un sens de l’organisation, devra également faire preuve d’une grande disponibilité 
et d’un sens certain du travail en équipe. 

REMUNERATION  
Selon la grille de référence de l’Opéra, basée sur celle de la convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles.  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’Opéra de Lille, 2 rue des Bons-Enfants,  

BP. 133, 59 001 Lille Cedex, à l’attention de Pierre FENET – Directeur administratif et financier. 

Ou par mail à Emilie Dujardin, secrétaire de la Direction Administrative et Financière, à l’adresse suivante : 
edujardin@opera-lille.fr. 

Cette candidature doit être déposée au plus tard le vendredi 18 mai 2012. 
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