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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 :

• mise à jour des plannings d’occupation des salles,

• participation à la planification et à l’élaboration des contrats d’intermittents techniques,

• participation au suivi des budgets techniques des spectacles accueillis, des créations (décor, costumes, accessoires...),

• responsable de la caisse du service,

• relations avec les fournisseurs/prestataires (suivi des commandes, réception du matériel, vérification des factures),

• participation à la mise à jour des documents uniques,

• suivi des formations obligatoires pour le personnel technique,

• gestion de l’agenda de la direction technique,

• gestion du courrier, des mails du service,

• élaboration des comptes rendu des réunions du service technique,

• participation aux réunions du service et aux tâches administratives de la direction technique,

• réservation des véhicules techniques ou des transporteurs, des voyages, des logements pour l’organisation des tournées,

• classement et archivage, ...

Profil recherché

• expérience dans un poste similaire

• autonomie et goût du travail en équipe

• maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel...)

• 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 mercredi 

7 octobre, entretien le lundi 12 octobre après-midi.

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

UN/E SECRETAIRE AU SERVICE TECHNIQUE
Poste à pourvoir dès que possible.


