
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
SERVICE THEATRE 

 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint technique  
Fonction : Métallier / Métallière 
 
IFSE niveau : 1  
 
Référence à rappeler : IE-0509 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 22 septembre 2019 

 
 

Contexte : Rattaché à la direction du Théâtre municipal, le métallier est placé dans le cadre de ses fonctions 
sous l’autorité du Directeur, du responsable de la direction technique et du responsable de l’atelier de 
construction de décors. 

 

Missions 
»  Réalisation des décors nécessaires à la création d’un spectacle 
»  Construction des éléments de structure et de décoration en métal et matériaux associés. 
»  Réalisation des assemblages, des montages, des ajustages d’éléments de structure dans le respect des plans 

et des indications données. 
»  Fabrication des éléments au moyen des machines-outils fixes ou mobiles de l’atelier de décor. 
»  Montage des décors en atelier dans le respect des mesures de sécurité 
»  Travaux de manutentions liés au fonctionnement de l’atelier (chargement, déchargement du matériel, 

rangement du stock de métal, entretien des outils) 
»  Suivi des devis et des commandes 
»  Rangement, nettoyage de l’atelier 

 
Profil 
»  Vous êtes spécialisé(e) dans le domaine de la métallerie, serrurerie, création de décors. 
»  Vous avez le sens des responsabilités (garant du respect de l’utilisation du matériel, de l’application des normes de 

sécurité pour le personnel et le public). 
»  Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail 
»  Vous maitrisez les règles de sécurité et les normes d’installation 
»  Vous avez le sens du travail en équipe. 
»  Vous êtes titulaire d’un CAP de métallier. 

 
Conditions de travail 
»  Votre rythme de travail comporte des pics d’activités liés aux projets et à la programmation artistique du service. 
»  Déplacements fréquents. 
»  Port des EPI obligatoire. 
»  Manutention de charges lourdes. 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
David APARICIO, Chef de Service, Tél : 04 76 54 98 00 
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