OFFRE D’EMPLOI
LA COMPAGNIE LES MALADROITS RECRUTE
Un·e technicien·ne plateau
À Nantes – À partir du mercredi 11 décembre 2019
Dans le cadre du développement de ses activités, diffusion nationale et internationale de ses
spectacles (moyenne de 80 représentations par saison), de sa prochaine création (novembre
2021) et de la préfiguration d’un projet de territoire, la Compagnie les Maladroits recherche un·e
technicien·ne plateau pour le spectacle Frères.

· Présentation de la compagnie
La Compagnie les Maladroits voit le jour en 2004-2005 sous l’impulsion d’un groupe d’ami·es. En 2008, elle
s’organise autour de quatre acteurs-créateurs : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto
et Arno Wögerbauer. Dans leurs bagages, des formations hétéroclites et complémentaires, un désir de
théâtre, d’images et d’histoires, et un groupe, un groupe de quatre amis, autour duquel ils tisseront leur
projet artistique. Dans cette dynamique, collectivement, ils s’autoforment à la manipulation et au théâtre
d’objet, au mouvement et à l’interprétation. Depuis 2008, la Compagnie les Maladroits a mené 10 projets
de création : 5 créations théâtrales, 3 projets de territoires et 2 projets arts plastiques.
La Compagnie les Maladroits est soutenue au fonctionnement par la région Pays-de-la-Loire et la ville
de Nantes et pour sa structuration par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Elle entrera en
conventionnement DRAC Pays-de-la-Loire à partir de janvier 2020.

· Missions :
Il·elle travaille sur la technique plateau du spectacle Frères pour la saison 2019-2020. Il·elle est en
alternance sur les dates de diffusion, à savoir présent·e sur le planning suivant : du 11/12/19 au 18/12/19
; du 03/02/20 au 05/02/20 ; du 01/03 au 07/03/20 ; les 12/03 et 13/03/20 ; les 16/03 et 17/03/20 ; du 25/05
au 28/05/20 – 154 heures sur la saison.
Il·elle fait partie d’une équipe de 4 à 5 personnes en tournées.
Sous la responsabilité de la direction administrative et de la codirection artistique, et par délégation sous
la responsabilité du·de la régisseur·se général·e et des régisseuses du spectacles (lumières et son), il·elle :
1 – Participe à la logistique de tournée
– Conduit et organise le chargement et déchargement des véhicules transportant les décors
– Assure des courses de repas dans certaines configurations de diffusion
– Participe à la conduite des véhicules en tournée
– Participe à la maintenance annuel des décors et des objets
2 – Est responsable du plateau pendant les exploitations de spectacles
– Conduit et participe au montage du décor avec les technicien·nes des lieux d’accueil
– Assure une prémise des objets avant l’arrivée des comédiens
– Assiste la régisseuse lors du montage lumière et son
– Conduit et participe à la démise après représentation : nettoyage, réinstallation et/ou 		
conditionnement
– Assure la maintenance des objets et des décors pendant les tournées
– Assure le suivi des stocks de consommables en tournée

· Compétences et qualités requises :
– Avoir la maitrise du secteur plateau
– Avoir des compétences en construction/ travail des accessoires
– Avoir des notions dans les secteurs lumière ou son
– Avoir une sensibilité artistique, un goût prononcé pour le théâtre et le théâtre d’objet
– Apprécier le travail en collectif
– Apprécier le travail en tournée

· Connaissances et qualifications :
– Aptitude à porter des charges
– Permis B indispensable
– Formation au travail en hauteur

· Profil du·de la candidat·e :
Expérience et/ou formation demandée dans la technique de spectacle

· Conditions de rémunération :
Contrat à durée déterminée d’usage (intermittent)

· Temps et lieu de travail :
Tournées en France et à l’étranger. Départ et retour des tournées de et à Nantes.

· Conditions de recrutement :
Candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, à adresser avant le vendredi 4 octobre inclus, à
Monsieur François Canselier, président de l’association.
Adresse de candidature : recrutementmaladroits@gmail.com
Entretiens le jeudi 31 octobre au bureau de la compagnie
Poste à pourvoir le mercredi 11 décembre 2019

