Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes recherche
Un.e stagiaire en direction technique
Plus grand festival de marionnettes au monde, plus grand festival de la Région Grand
Est toutes disciplines confondues, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
est biennal, dure 10 jours et accueille des équipes artistiques venues du monde entier.
Sa programmation donne à voir la création contemporaine dans toute sa diversité de formes
et de contenus, qu’elle soit purement marionnettique ou associée à d’autres arts, comme la
danse, la performance, les arts plastiques, la magie, les arts forains... Sa longévité (60 ans cette
année), sa qualité artistique et son foisonnement en font une étape incontournable pour les
marionnettistes du monde entier et pour les 400 responsables de programmation présents à
chaque édition. Bénéficiant d’un soutien très actif de ses 500 bénévoles, il accueille un public
nombreux (170 000 personnes en 2019) et est très suivi par les médias.
La 21ème édition du festival aura lieu du 17 au 26 septembre 2021. Elle accueillera pour son
60ème anniversaire 88 compagnies venues de 16 pays, pour un total de 420 représentations
dans plus de 25 salles de spectacle et divers lieux en rue.
A cette occasion, l’équipe technique a pu atteindre en période d’exploitation jusqu’à une
centaine de techniciens (à la fois personnel détaché ville et intermittents) pour permettre un
accueil technique adapté et nécessaire au bon déroulement de la manifestation.
Sous la responsabilité directe de la directrice technique et de l’adjointe à la direction technique
en charge de l’administration, la-le stagiaire sera intégré au sein du bureau technique du
festival composé également de 4 régisseurs généraux principaux (son-vidéo, plateau, lumière,
rue) et sur le terrain de 6 régisseurs de groupe.
Dans le cadre de son stage, il sera proposé au stagiaire de :
-

-

Suivre les dossiers de prêts de matériel (mis à jour des listing, rédaction des
conventions de prêts, déclaration aux assurances).
Contribuer à l’élaboration des dossiers techniques des salles à partir des dossiers des
régisseurs généraux principaux.
Suivre le planning du personnel ville mis à disposition par la ville (agent détaché et
périscolaires) dans les phases de montage, exploitation et démontage via le logiciel de
planification du personnel Régie Spectacle.
Compulser les documents administratifs en vue de l’embauche des techniciens
intermittents et éditer les différents documents (DUE et les contrats de travail).
Aider à la gestion et à la coordination de la logistique liée à l’accueil des techniciens
(accueil dans les lieux d’hébergements, achat éventuel de billets de train, caterings) et
à la logistique liée aux salles (gestion du réassort des salles en petits matériels,
fournitures, catering) pour le bon accueil des compagnies.
Être une interface entre les compagnies et l’équipe technique une fois sur place
(questions techniques et logistiques, urgences)
Suivre une sous-partie du budget technique réalisé du festival par rapport au budget
prévisionnel.
Contribuer à la réalisation d’un bilan chiffré en ce qui concerne le budget technique et
la masse salariale.

Le stagiaire s’il le désire pourra également :
Aider au montage et au démontage de certains projets s’il souhaite découvrir l’organisation
d’un chantier technique et acquérir une culture technique.
Assister à des réunions de coordinations entre tous les services du festival.
Assister à des réunions de coordination entre le service technique du festival et les différents
services techniques de la ville de Charleville-Mézières.

Assister à des réunions relatives à la sécurité de l’événement (plan vigipirate, commission de
sécurité…)
PROFIL :
Nous cherchons pour nous accompagner lors de cette édition quelqu’un de curieux, ouvert
d’esprit et qui aime travailler en équipe. Un esprit d’analyse et une capacité à se rendre
polyvalent lui permettra de prendre des initiatives et d’être rapidement autonome sur les
taches qui lui sont confiées. Nous cherchons également quelqu’un de sérieux et de rigoureux.
Une culture technique est un plus. Permis B souhaité.
PERIODE
Dernière semaine d’août jusqu’à fin septembre (jusqu’au 1er octobre idéalement)
REMUNERATION
3,90 €/heure selon gratification minimale en vigueur.

