Scène Nationale - Établissement public de coopération culturelle

RECRUTE SON CONSTRUCTEUR SERRURIER (H/F)
La maisondelaculture, Scène Nationale, est un établissement pluridisciplinaire, spectacle vivant, production, cinéma art et
essai. La maisondelaculture déploie principalement ses activités hors les murs sur deux salles réparties dans la ville : l’Auditorium, au sein du conservatoire, 470 places et le Théâtre Jacques-Cœur, théâtre à l’italienne, en centre-ville, 350 places.
Cet établissement public de coopération culturelle est doté d’un budget global annuel de 3.700.000 euros et dispose d’une
équipe permanente de 32 salariés.
La réouverture de son nouvel équipement d’une superficie de 7 000 m² aura lieu sur la saison 2021/2022 et comprendra
2 salles de spectacles (700 et 200 places), 2 salles de cinémas (160 et 120 places), une salle de répétitions, une salle de
médiation culturelle, un bar/restaurant, un hall, une boutique et des bureaux administratifs.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous serez chargé(e) d’assurer la construction d’éléments de décor en serrurerie ainsi que le montage et démontage
de ces éléments.
Vous exercerez vos missions sous l’autorité du responsable des ateliers décors

cog Activités principales
1. Fabrication d’éléments de décor :
> Lire le plan de fabrication
> Établir la fiche de débit
> Tracer les pièces des éléments à construire ou à assembler
> Tracer les épures si besoin
> Construire les gabarits
> Procéder au marquage des pièces à assembler
2. Montage, démontage et suivi des décors :
> Réaliser le montage et démontage des différentes pièces qui constituent l’élément de décor
> Réparer et modifier des ouvrages métalliques
> Réparer ou modifier des éléments de décor sur tous lieux de production
En dehors de l’atelier.
3. Responsabilité des outils et des équipements :
> Assurer l’entretien et la maintenance de 1er niveau des machines et matériels
> Identifier les anomalies et dysfonctionnement et informer son responsable

Portrait Profil
> Savoir-faire, connaissances, qualités
> Maitrise soudage en toutes positions à l’arc, MIG, autogène acier et aluminium
> Maitrise des machines-outils (scie ruban, perceuse colonne, touret)
> Maitrise de l’outillage manuel (meuleuse, tronçonneuse), taraudage, filetage
> Lecture de feuilles de mesure, dessin 2D, notions de géométrie
> Organisation, méthode, rigueur, patience et minutie
> Sens de l’organisation
> Travail en équipe et/ou en autonomie
> Travail en hauteur

++ Conditions
CDD de 12 mois à temps plein (évolution en CDI souhaitée)
Rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et expérience
Avantages : tickets restaurant, mutuelle de santé.

Date limite de dépôt de candidature : 1er novembre 2020
Embauche dès que possible.

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) À :
Monsieur Olivier Atlan, directeur
Maison de la Culture de Bourges
Place André Malraux BP 257 - 18005 BOURGES
Courriel : g.poncet@mcbourges.com
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