
 

 

Opéra de Dijon 
 

Technicien Plateau (H/F) – Intermittence  
 

L’Opéra de Dijon développe une programmation lyrique et musicale de premier plan avec plus de 100 levers de rideau et 
près de 60 000 spectateurs chaque saison. Doté d’un budget d’environ 11 millions d’euros, l’Opéra de Dijon est une maison 
de création qui compte près de 90 collaborateurs permanents, dont des forces artistiques permanentes avec un chœur de 
20 personnes, un atelier de décors et de construction. 
 
Sous l’autorité directe du régisseur plateau et du chef machiniste, le technicien Plateau (H/F) est notamment responsable 
des missions suivantes : 

 
Mission 1  Activité sur le Plateau  
⎯ Assurer les tâches liées aux manipulations des cintres traditionnels et motorisés 
⎯ Effectuer le montage, l’installation et démontage des décors, des équipements scéniques dans le respect des règles 

de sécurité et des impératifs de la production 

⎯ Charger les décors et les installer selon les plans 

⎯ Déplacer les éléments de décors en fonctions des jeux de scènes 
⎯ Démonter et ranger les décors et le matériel technique en garantissant leurs conservations  
⎯ Assurer l’acheminement des décors et du matériel scénique sur les différents lieux (ateliers, salles de spectacle, 

entrepôts…)  
⎯ Assurer l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements techniques utilisés 

⎯ Respecter les règles de sécurité et le port du matériel de protection. 
 

Mission 2 | Sécurité 
⎯ Respecter les consignes données en matière de sécurité et particulièrement celles concernant l’utilisation des moyens 

de protection (gants, casque, chaussures de sécurité,…) et celles concernant le port et le déplacement de charges 
(utilisation des moyens motorisés, …) 

⎯ Respecter les consignes en matière de sécurité du bâtiment, des biens et des personnes (veiller à fermer les portes 
d’accès au quai, fermeture des lieux sensibles…) 

 
Caractéristiques du poste : 
⎯ Contrat intermittent  

⎯ Salaire : 13.12 Euros /H +Ticket restaurent  

⎯ Lieu du poste : Auditorium et Grand Théâtre  

⎯ Permis B requis 
 

Sécurité : 
⎯ Port de charges et déplacement de charges à l’occasion des montages et démontages des décors, déplacement de 

décors pour le jeu de scène 

 
Qualités requises  
⎯ Méthode, rigueur, sens de l’organisation, sens des priorités et esprit d’équipe,  
⎯ Capacité à travailler dans l’urgence, capacité d’adaptation 
⎯ Sens du relationnel 

 
Modalités des candidatures 
La lettre de motivation accompagnée d’un CV sont à transmettre directement par email à : Tiffany DARROY  – Responsable 
Ressources Humaines – tdarroy@opera-dijon.fr – ou par voie postale : 11, boulevard de Verdun, 21000 Dijon. Date limite 
des candidatures 10 Avril 2023. 
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