
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

SERVICE THEATRE 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Agent de maitrise / adjoint technique 

Fonction : Costumière/costumier – Habilleuse/habilleur 

 

IFSE niveau : 2 bis 

 

Référence à rappeler : IE COS 01 

Date limite d'envoi des candidatures : 16 février 2020.  

 

Contexte : Rattaché(e) à la direction générale du service, avec 3 théâtres (le théâtre municipal de Grenoble, le 

théâtre 145, le théâtre de Poche) et 2 ateliers de création (décors et costumes) sous l'autorité du Directeur, 

du Directeur Technique, de la responsable de l’atelier. 

 

Missions 

» Réalisation des costumes nécessaires à la création d'un spectacle 

» Force de proposition pour les créations de costumes 

» Accueil et suivi des compagnies 

» Suivi des essayages 

» Réalisation de devis 

» Gestion de l’atelier en absence de la responsable 

» Gestion de l’habillage pendant les spectacles 

» Entretien des costumes 

» Entretien de l’atelier 

» Gestion et suivi du fonds costumes 

» Accueil, suivi des publics (Groupe couture, Compagnies) 

 

Profil  

» Vous êtes spécialisée dans le domaine de la couture et de la création de costumes : coupe et montage de tous 

types de vêtements de toutes époques et dans toutes sortes de matières  

» Vous avez le sens des responsabilités (garant du respect de l'utilisation du matériel et de l'application des 

normes de sécurité pour le personnel et le public) 

» Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail  

» Vous avez le sens du travail en équipe 

» Minimum  Bac pro mode, DTMS (diplôme de technicien des métiers du spectacle option techniques de 

l’habillage), DMA option costumier réalisateur 

  

Conditions de travail  

» Vos horaires de travail sont irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations du service. 

» Vous faites preuve d'une très grande disponibilité (travail en soirée et weekend) 

» Votre rythme de travail comporte des pics d'activités liés aux projets et à la programmation artistique du service 

» Déplacements fréquents 

 
 

 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec  

Madame TALEUX Yolande, Responsable d’atelier, Tél : 04 76 54 98 05 
 
 

 

 


