
 
 
 Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines- Centre dramatique national  
 recrute son(sa)  directeur(trice) technique (F/H) 
 
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national, dirigé par Sylvain Maurice, est 
un lieu de création et de diffusion de spectacle vivant, avec une programmation pluridisciplinaire d’une 
quarantaine de spectacles par an (plus de 100 représentations par saison), des créations, un festival 
pour la jeunesse et l’adolescence Odyssées en Yvelines.  
Quatre artistes sont aussi associés au projet artistique du Centre Dramatique National. 

Missions : Sous la responsabilité de la Direction et en coordination avec le régisseur général, 
encadrement et gestion des équipes techniques permanentes et intermittentes pour l’accueil 
des spectacles programmés au théâtre et des productions du CDN.   

Encadrement de l’activité technique des créations du Centre dramatique. 

Responsable de la gestion budgétaire du secteur technique.  

Gestion de l’entretien et de la maintenance des deux bâtiments accueillant du public du Centre 
Dramatique National, en coordination avec le Régisseur général (il est le responsable des relations 
avec les services techniques de la ville de Sartrouville.)  

Responsable de la sécurité et de la sureté du public pendant et hors ouverture du théâtre.  

Suivi des investissements nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments et des spectacles 

Suivi des gros travaux de rénovation du bâtiment principal 

Gestion et encadrement des personnels de maintenance, de nettoyage et de surveillance des 
bâtiments et du parking.  

D’une façon générale il/elle doit être capable de : 

- Garantir la sécurité du bâtiment, des spectacles, des équipes et du public en mettant en 
œuvre les moyens et dispositifs nécessaires 

- Assurer le respect et l’application de la discipline, des règles d’hygiène et de sécurité et du 
code du travail auprès de l’équipe technique 

 

Profil : professionnel(le) confirmé de la direction technique dans le secteur du spectacle vivant.  

Formation technique supérieure (licence 1 souhaitée) 

Maitrise des réglementions ERP, sécurité et hygiène, sureté  

SSIAP 2 

Compétence managériale et leadership, sens du relationnel avec l’autorité nécessaire  

Capacité d’analyse et de synthèse  

Autonomie et esprit d’initiative  

Capacité à inscrire son action dans la stratégie globale de l’entreprise  

Maîtrise des outils informatiques utilisés  (Excel, Word, Autocad), la connaissance de RégieSpectacle 
serait un plus 

Conditions : Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération : Salaire selon grille SYNDEAC et expérience. 

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@theatre-sartrouville.com 


