
Le Théâtre du Grand Marché (Centre Dramatique Régional de l’océan Indien), 
élaborant un projet axé sur les écritures théâtrales contemporaines, est basé à Saint-
Denis (Ile de La Réunion). 
Descriptif > Équipe : 13 salariés permanents • Budget annuel : 1 700 000 € HT
recrute un(e) :

Directeur(trice) technique
DéfInITIon Du posTe :
Sous l’autorité du directeur et de l’administrateur, et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le(a) 
directeur(trice) technique est responsable de la mise en œuvre technique du projet artistique et des activités 
du Centre Dramatique de l’océan Indien, et ce, en direction de l’ensemble des populations et en lien avec les 
partenaires actuels et futurs de la structure.

MIssIons :
• Encadrer l’activité technique des créations et des diffusions du CDROI
• Gérer les moyens techniques nécessaires à l’ensemble des activités
• Encadrer les personnels techniques (permanents et intermittents) nécessaires
• Être responsable de l’entretien, de l’hygiène et de la bonne maintenance des espaces du CDROI
•  Garantir la sécurité et la sureté du public et des salariés pendant et hors ouverture du théâtre, des biens 

et des espaces
• Gérer le suivi des investissements nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments et des spectacles.

pRofILs eT CoMpéTenCes RequIs :
• Expérience significative dans des fonctions similaires (direction technique d’un lieu et de productions)
•  Bonnes connaissances de la législation et des réglementations (prévention, sécurité, ERP) du spectacle 

vivant
• Maîtrise des techniques du spectacle (scénographie, plateau, lumières, son, multimédia)
• Capacité à gérer un budget d’investissement et d’activités
• Capacité d’encadrement des équipes
• Sens de l’organisation et de l’anticipation, autonomie et rigueur
• Grande disponibilité en soirée et week-end
• Maîtrise des outils informatiques (Office, et logiciels dédiés aux techniques de la scène) 
• Qualités rédactionnelles et orales indispensables
• Certifications SSIAP 1 et habilitation électrique BR nécessaires
• Titulaire du permis B.
• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) apprécié.

ConDITIons :
Contrat : CDI, temps plein
Rémunération : Cadre (Groupe III de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles) & 
échelon selon expériences

_______
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) par mail uniquement à :
administration@cdoi-reunion.com avant le 30 novembre 2017 inclus à l’attention de Monsieur 
le Directeur.
Poste à pourvoir le 18 janvier 2018.
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