
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

recrute 
un·e directeur·trice technique 

 
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne, implanté à la Manufacture des Œillets est un lieu artistique 
de création et de diffusion financé par le ministère de la Culture, la Ville d’Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne 
Le TQI comprend différents espaces : la Fabrique (397 places) ; le Lanterneau (99 places) ; la Halle, espace dédié à l’accueil du public et à la 
présentation de formes artistiques ; l’Atelier théâtral, salle dédiée aux pratiques amateures et aux résidences artistiques ; un atelier de 
création de costumes et différents locaux techniques et de stockage. 
Le TQI développe des projets artistiques qui explorent toutes les disciplines des arts vivants autour de missions d’écriture, de création, de 
diffusion et de formation. Espace d’ancrage, de permanence et d’action des artistes sur le territoire en dialogue avec les citoyen·ne·s, il est 
également un lieu privilégié d’accès des publics dans leur plus grande diversité au spectacle vivant. Ses axes majeurs de travail sont : la 
production, la création et la représentation d’œuvres théâtrales dans une grande pluralité de formes, d’esthétiques et de répertoires, les 
collaborations avec des réseaux artistiques locaux, nationaux et internationaux, la pratique amateur, la formation artistique et l’action 
culturelle. Nommé directeur du théâtre en septembre 2020, l’auteur metteur en scène Nasser Djemaï a pris ses fonctions en janvier 2021. 
 
 
Descriptif du poste : 
Placé·e sous l’autorité de la direction et membre du comité de direction, le-la directeur·trice technique participe à la réflexion 
stratégique pour la mise en œuvre technique du projet porté par Nasser Djemaï.  
Il-Elle a en charge le pilotage technique des activités du TQI, la sécurité du bâtiment, ainsi que la gestion de l’équipe technique 
(6 permanents) : 
 
 
Direction technique 
- assure la mise en œuvre technique des lieux et des activités organisés par le TQI : étude de faisabilité technique et 

recherche de solutions adaptées, analyse et validation des fiches techniques, élaboration des plans d’implantation, 
évaluation des besoins humains et techniques, etc. 

- élabore les budgets techniques et en assure le suivi 
- propose et suit les investissements techniques (scéniques et bâtiment) 
- assure l’organisation et l’encadrement de l’équipe technique (permanents et intermittents) : planification du travail, 

formations, etc. 
- négocie et met en œuvre les contrats commerciaux relatifs au service technique 
- d’une manière générale, est force de proposition pour faciliter la mise en œuvre des projets portés par le TQI 
 
 
Sécurité bâtiment 
- veille au respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité applicables aux ERP types L, N, R et Y 
- supervise la sécurité du site, des mises aux normes, les plans de prévention et l’évaluation des risques, suit les 

Commissions de Sécurité et d’Accessibilité (registre de sécurité, document unique, suivi des formations des équipes à la 
sécurité, etc.) 

- supervise la maintenance et l’entretien du bâtiment : maintenance des matériels, interventions techniques et contrôles 
obligatoires,  

- supervise la coordination avec les services de la Ville pour le suivi des opérations de travaux, de remise aux normes ou de 
maintenance du bâtiment 

- supervise l’organisation, la gestion et le suivi des travaux et des opérations d’aménagement des locaux 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché : 
- formation supérieure en technique du spectacle  
- expérience confirmée (5 ans) dans un poste similaire 
- connaissance de la réglementation ERP, ERT 
- maîtrise des champs d’intervention : sécurité, sûreté, maintenance, contrôles réglementaires 
- culture artistique avérée 
- grande rigueur et organisation 
- souplesse et ouverture pour envisager les enjeux des choix artistiques 
- qualité d’économiste 
- expérience avérée en encadrement d’équipe 
- SSIAP 1 minimum 
- maîtrise des logiciels de bureautique, de CAO et de planification (TIS) 
- Permis B obligatoire 
 

Caractéristiques du poste, conditions d’emploi et rémunération : 
- poste basé à Ivry-sur-Seine, sur le site de la Manufacture des Œillets 
- CDI à temps complet, Cadre Groupe 3, forfait jours (204 jours / an) 
- grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée) 
- salaire selon expérience, et grille des salaires CCNEAC 
 
 
Candidatures : Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Nasser Djemaï : 
a.feuillie@theatre-quartiers-ivry.com  
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2022 - Prise de poste : dès que possible 


