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Offre d’emploi 
Technicien.ne de maintenance 

 
 

Secteur 
Spectacle vivant 
 

Description de la structure 
La Machine Toulouse est l’association Loi 1901 qui porte le projet de la Halle de La Machine à Toulouse.  
La Halle de La Machine est un lieu qui abrite une écurie de machines de spectacles de rue créées et fabriquées 
par François Delarozière et la compagnie La Machine. La compagnie La Machine a été fondée en 1999 et est 
basée à Nantes.  
 
La Halle de La Machine met donc en scène des machines de spectacle sur la Piste des Géants et dans 
l’ensemble du quartier de Montaudran, dans une perspective d’accompagnement et de valorisation du projet 
urbain ainsi que de la transformation de la ville par l’expression artistique de la compagnie la Machine. Ce 
spectacle permanent est joué par une équipe de véritables machinistes. Il s’intitule La Grande Impro. 

 

Positionnement dans l’escargorganigramme 
Au sein du Bureau des belles techniques, le.la Technicien.ne de maintenance (Le.la Véritable Vétérinaire) rend 
compte de ses missions à la Régisseuse Générale (La Grande Régisseuse). 
 
Il/elle participe activement à la Grande Impro et travaille en étroite collaboration avec les autres bureaux et 
collèges.  
 

Informations sur le Bureau des Belles techniques  
Le Bureau de Belles Techniques est composé de la Grande Régisseuse, du Vaillant Régisseur, du Véritable 
Intendant de régie, du Véritable Assesseur, des Véritables Vétérinaires et de la Coordinatrice des Collèges, et 
se complète, en fonction des missions, de la Grande Ordonnatrice des Accoutrements, des Véritables 
Dermatologues, des Véritables Aides-Soignants, du Grand Gardien du manège, entre autres intermittents 
techniques. 
 
Le Bureau de Belles techniques, dans son ensemble, en plus d’être chargé du bon fonctionnement technique 
des machines, des équipements et du bâtiment, veille également au respect des règles de sécurité. 
 
Les interventions techniques, maintenance et autres réparations des machines se font à vue du public et font 
partie du spectacle de La Grande Impro. 

 
Description du poste 
Les missions principales du. de la Véritable Vétérinaire sont les suivantes : 

• Effectuer la maintenance préventive et corrective sur la totalité du parc des machines et de matériel 
de spectacle de la Halle selon les activités suivantes : 
- Localiser, diagnostiquer la panne et réparer dans les meilleurs délais possibles  
- Préserver l’œuvre sans la dénaturer 
- Réparer, remplacer la pièce ou l’organe défectueux (flexibles, changement de joints, filtres…) 
- Contrôler et gérer la bonne tenue mécanique et la propreté de l’huile 
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- Effectuer périodiquement des prélèvements, échantillons d’huile pour analyse 
- Contrôler le bon fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie 
- Assurer l’entretien courant 
- Veiller au bon graissage complet des parties mécaniques 
- Effectuer la maintenance des moteurs thermiques  
- Veiller au bon suivi d’un cahier de bord des pilotes 
- Suivi du cahier historique de maintenance par machine 
 

• Participer au montage et démontage des différentes expositions et manifestations   
 

• Gérer le planning de maintenance 
 
Il/Elle participe activement à la Grande Impro en portant la veste/combinaison et en allant au contact du 
public.  
 

Description du profil recherché 
• Bac professionnel ou technique + BTS de type M.A.I avec minimum 5 ans d’expérience 
• Connaissances approfondies en hydraulique (indispensable), mécanique et pneumatique 
• Maîtrise de l’outillage conventionnel d’un mécanicien  
• Maîtriser la sécurité des appareils sous pression et des circuits hydrauliques 
• Maîtrise en soudure Arc / Mig / Tig 
• Notions d’électronique et d’électricité appréciées 
• Respect des normes de qualité, sécurité et environnement 
• Habilitation électrique souhaitée 
• CACES R386 3B, R389 n°3 et R372m souhaité 
• SST Sauveteur Secouriste du travail souhaité 
• Fortes qualités relationnelles et organisationnelles, rigueur et adaptabilité 
• Désir de participer à une aventure non commune 
• Avoir la conviction que la bonne maintenabilité soit la réussite de la pérennité de ce projet 

 
Informations complémentaires 
Intitulé du poste : Technicien.ne de maintenance 
Titre : Véritable Vétérinaire 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Statut : Agent de maîtrise - Groupe 7 
Rémunération selon la Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles n°3226, 
IDCC n° 1285 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu de travail principal : Toulouse – Halle de la Machine 
Durée du travail : 35h/semaine en aménagement du temps de travail 
Grande disponibilité, travail les week-ends, jours fériés et vacances scolaires 
 
Date limite de réception des candidatures : 30/11/2022 
Contact : lettre de motivation et CV à adresser par mail à : julien.pierre@halledelamachine.fr 
Avec pour objet : Candidature Technicien.ne de maintenance 
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