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Le Théâtre National de Nice est un lieu de création qui dispose de 2 salles (jauges de 963 places et 318 places), d’une salle 

de répétition (200m2 - capacité accueil 90 personnes) et d’un atelier de construction.

Des travaux importants sont envisagés dans les années à venir notamment la construction de 2 nouvelles salles. Son 

budget annuel est de l’ordre de 5M€ et 50 ETP participent à la vie du CDN afin de présenter des spectacles à Nice et en 

tournée.

Membre de l’équipe technique et placé sous la responsabilité de la direction technique, il/elle assumera les 

missions suivantes :

• l’analyse des fiches techniques des spectacles et manifestations pour la partie concernant les costumes, la prise 

de contact avec les régisseurs des spectacles accueillis

• la préparation des costumes, chaussures et perruques et leur installation en loge pour l’exploitation technique des 

activités du théâtre

• l’habillage / déshabillage des comédiens

• l’entretien, le nettoyage et le repassage des costumes, vêtements du personnel d’accueil et autres (nappes, etc...)

• la préparation des commandes de matériels pour la réalisation des costumes

• l’entretien et la maintenance des machines/outils de son service

• les travaux de couture et de raccommodage

• la réalisation ou l’adaptation des patrons de costumes

• la coupe, le montage, la vérification du bien-aller des costumes, leurs retouches et finitions

• la participation à la rédaction de la partie costumes des dossiers techniques des spectacles produits par le théâtre

• l’accueil des intervenants dans sa spécialité

• le suivi et le contrôle du stock de costumes et de son évolution

• dans sa spécialité, les montages, réglages, exploitations et démontages des spectacles ou manifestations pour 

lesquels elle sera planifiée

• l’encadrement du personnel supplémentaire engagé dans sa partie

• l’étude, la conception et la réalisation d’aménagements contribuant à une optimisation de la mise en œuvre et du 

rangement des costumes assure la préparation des loges et des collations

Profil recherché

• expérience dans un poste similaire

• autonomie et goût du travail en équipe

• permis de conduire

Emploi & rémunération

• CDI à temps plein

• Rémunération selon la CCNEAC et expérience

Candidature

Lettre de motivation accompagnée d’un CV à adresser par mail à william.leclerc@theatredenice.org avant le jeudi 

15 octobre, entretien le jeudi 22 octobre au matin.

Le Théâtre National de Nice, Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur,
Directrice Muriel Mayette-Holtz, recrute

UN/UNE CHEF/CHEFFE HABILLEUR/HABILLEUSE 
Poste à pourvoir dès que possible.


