
 
La Ville de Colmar  

Ville : 71 445 habitants  
Chef lieu du département du Haut-Rhin recrute pour   

le Théâtre Municipal  
un(e) électricien(ne) à temps 

complet  
Missions :  
Sous la responsabilité du directeur technique du Théâtre Municipal, vous :  

- participez à la conduite des spectacles :   
- montez et démontez le matériel son et lumière, le mobilier et les décors  
- préparez les spectacles   
- assurez la manutention, le chargement et le déchargement des décors et du mobilier  
- étudiez les fiches techniques et les plans de montage de spectacle  
- contrôlez la bonne application des règles de sécurité et assurez l’entretien des installations électriques 

du bâtiment  
  

Activités spécifiques :  
- les mêmes missions mais hors les murs du Théâtre, lors du Festival International  

  
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service  
Profil :  

- Cadre d’emplois des adjoints techniques  
- BEP ou CAP d’électricien obligatoire  

  
Savoirs :  

- expérience confirmée dans la conduite de spectacles  
- bonne maîtrise des outils informatiques (utilisation courante de jeux d’orgue et tables de mixages)  
- connaissance des équipements scéniques et des règles de sécurité électrique  
- habilitation pour le travail en hauteur  
- autorisation de conduite de nacelles  
- permis B exigé  

  
Qualités :  

- qualités relationnelles  
- bonne condition physique (non sujet aux vertiges et port de charges) -  travail en autonomie et en 

équipe  
  
Conditions de travail :  
38 h 30 sur 5 jours   
Travail régulier en soirée et les week-ends  
Horaires de base : 8 h à 11 h 45 (11 h 30 le vendredi) et de 14h à 18h - Période de congés imposée en août  

 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 07/06/2019 à :  
 

Monsieur le Maire de la Ville de Colmar  
Direction des Ressources Humaines  

1, Place de la Mairie  
B.P. 50528 - 68021 COLMAR Cedex  

Ou recrutement@colmar.fr  
  

 


