
 

 

 
 

 
 

LA MACHINE – Association loi 1901 

Siret 421 636 69700037 (dept44) / 00045 (dept31) NAF 9001Z – TVA intracommunautaire : FR33421636697 

Label prestataire de service du Spectacle Vivant n° 199 – Licence entrepreneur du spectacle n° 2-1065460 

La Machine est conventionnée au titre de compagnie à rayonnement national et international 

FICHE DE POSTE 

Mécanicien Maintenance (H/F) 
 février 2019  CDD(10 mois)  Nantes, 44 (Loire atlantique)/ Calais, 62 (Pas de calais) 

 

 

Dirigée par François Delaroziere, La Compagnie La Machine est née de la collaboration d’artistes et de techniciens du 
spectacle. Depuis sa création en 1999, elle développe des projets atypiques et d’envergure.  

Le projet développé par la Compagnie La Machine pour la Ville de Calais accompagne d’abord le renouvellement 
urbain du front de mer pour en souligner le caractère singulier, en continuité avec l’identité calaisienne. 

Toutefois, il est apparu essentiel d’étendre ce périmètre d’action pour proposer un projet qui plonge la ville tout 
entière dans une dynamique de renouveau grâce à la création d’un patrimoine imaginaire et collectif qui rende 
compte de la fierté d’être calaisien. Il s’agit d’un projet à la fois ambitieux et généreux dont la vocation est de 
changer radicalement l’image de Calais et de lui rendre son caractère de pôle urbain attractif. 

Le projet consistera, à terme, en un ensemble de “machines fantastiques” implantées dans différents lieux à Calais 
afin de créer un maillage urbain inédit. Chaque machine est indépendante et attachée à un lieu mais elle se déplace 
dans la ville, à la rencontre des autres machines. 

Le poste proposé doit permettre à la personne recrutée de se former à la machine « le Dragon des mers » pour en 
assurer par la suite la maintenance durant son exploitation à Calais. A terme la personne recrutée pourra intégrer 
l’équipe de l’exploitant retenu par la ville 

Description du poste  

Missions : 

Participer à la construction du « Dragon des mers » au sein de l’atelier de la compagnie à Nantes 

Effectuer la maintenance préventive et corrective sur le Dragon des Mers dans son environnement d’exploitation à 

Calais 

Gérer le planning de maintenance 

 

Activités : 

Localiser et diagnostiquer le problème 

Réparer, remplacer la pièce ou l’organe défectueux 

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 du Moteur thermique  

Maintenance préventive et corrective sur le Dragon des Mers 

 

Indicateurs de réussite: 

Avoir le gout du relationnel et du travail d’équipe 

Désir de participer à une aventure non commune, afin que la magie du Dragon des Mers soit réelle dans le milieu 

urbain. 

Avoir la conviction que la bonne maintenabilité soit la réussite de la pérennité de ce projet. 
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Moyens technique à disposition: 

Outillage complet d’un mécanicien  

 

 

Profil recherché  

Bac professionnel ou Technique + BTS de type M.A.I, avec mini 5 ans expérience 

Connaissances approfondies en mécanique, pneumatique 

Maîtrise de l’outillage conventionnel d’un mécanicien  

Connaissance en soudure à l’enrobé (Arc) 

Notions d’électronique et d’électricité appréciées 

Respect des normes de qualité, sécurité et environnement 

Caces R389 & R386  

SST Sauveteur Secouriste du travail 

 

 

 

 

Prise de fonction : février 2019 

Limite candidatures : 15 décembre 2018 

Entretiens : janvier 2019 

 

Candidature :  

à envoyer par mail à recrutement-dragon@mairie-calais.fr  

Ou par voie postale à : 

Mme le Maire 

Cellule Recrutement Projet Dragon 

Place du Soldat inconnu   

CS 30329 

62107 Calais cédex 

 

Rémunération : en fonction de l’expérience et grille salaire de la compagnie 

Lieu : Nantes, 44 (Loire atlantique) pour la construction 

Calais, 62 (Pas de Calais) pour l’exploitation 

www.lamachine.fr 
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