
LE PRÉAU, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE – VIRE,
DIRIGÉ PAR LUCIE BERELOWITSCH,

RECRUTE UN.E

DIRECTEUR.TRICE TECHNIQUE

Au sein du CDN de Normandie – Vire, Pôle National de Ressources du 
Spectacle vivant en milieu rural, lieu de création et de programmation, en lien 
avec une équipe de 20 personnes et sous l’autorité de Lucie Berelowitsch, 
directrice et Sébastien Juilliard, directeur adjoint, le.la directeur.trice technique 
réalise sa mission au plus près de l’activité, il/elle sert les créations et la 
programmation du CDN dans le respect du projet de la directrice et de la 
structure. Il/elle installe un dialogue avec la directrice sur la mise en œuvre de 
son projet et de ses créations et accompagne les artistes produits par le Préau. 
Dans ce cadre, il/elle assurera les missions suivantes :

Expertise et conseil
assurer un rôle de conseil auprès de la direction, des compagnies 
extérieures et des autres services de la structure
centraliser toutes les questions de faisabilité technique permettant 
d’optimiser les moyens nécessaires aux différentes phases de la production 
des créations, mettre à jour les fiches techniques des productions du CDN, 
préparer les tournées
réaliser des études et arbitrer des choix techniques, suivre l’évolution des 
techniques et des normes dans ses spécialités, organiser la veille 
technologique

Encadrement, allocation des moyens, exploitation des spectacles
participer à l’élaboration technique des projets artistiques, régie générale 
incluse selon les besoins
gérer le planning d’occupation des salles en étroite collaboration avec la 
direction
assurer la gestion opérationnelle et la planification de l’activité du service 
technique
trancher toute question d’ordre technique, gérer le personnel du service 
technique (2 régisseurs, 1 rég. plateau, 1 tech. lumière), assurer le bon 
déroulement de l’exploitation des spectacles en saison
organiser le stockage et l’archivage, participer à la gestion des moyens 
généraux

Planification et supervision technique
être garant du respect et de l’application des règles légales et 
conventionnelles, notamment en matière d’hygiène et de sécurité et de droit 
au travail
planifier et organiser les interventions, les contrôles techniques et les 
contrôles réglementaires en lien avec les services de la ville
superviser la phase d’exécution des travaux par les prestataires externes 
en lien avec les services de la ville
évaluer et contrôler la qualité des services rendus

Gestion
préparer les évaluations budgétaires et effectuer le suivi financier des 
opérations
élaborer des tableaux de bord pour l’analyse et le suivi des activités

PROFIL SOUHAITE

    formation à la direction technique et/ou à la régie générale        expérience 
professionnelle significative dans le domaine du spectacle vivant       maîtrise 
des législations liées à la sécurité dans le domaine du spectacle vivant et des 
ERP        excellente maîtrise de l’informatique (Outlook, Excel,…) et notamment 
du logiciel de planification « Théâtre Info Système » (TIS)    capacité 
d’adaptation, d’organisation, d’anticipation   disponibilité, ponctualité, 
rigueur, qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe         formations 
SSIAP et « prévention des risques et sécurité pour la licence d’exploitant » 
appréciées

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION

  CDI, groupe 3, salaire selon la grille Préau, la grille de la CCNEAC et 
l’expérience    Avantages : prime de fin d’année, mutuelle santé, tickets 
restaurants

CANDIDATURE

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) à 
p.luciatlabry@lepreaucdn.fr 

Date limite du dépôt des candidatures : 12 février 2020
Entretiens 13 et 14 février 2020
Prise de poste Mars 2020


