La Halle de La Machine –
Association loi 1901 La Machine
Toulouse – 3 Avenue de
l’Aérodrome de Montaudran 31400
Toulouse

Recrute :
Technicien Maintenance (H/F)
Secteur
Spectacle vivant

Description de l’entreprise
Description de la structure : Dirigée par François Delaroziere, La Compagnie La Machine, domiciliée à Nantes, 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. D’abord spécialisée dans la construction de machines monumentales (comme Les Machines
de l’Île de Nantes), la compagnie produit depuis 2003 ses propres spectacles (L’Expédition Végétale, La Symphonie
Mécanique, Le Dîner des Petites Mécaniques, Une nouvelle forme de vie).
La Halle de La Machine : Toulouse métropole a confié une mission de service public consistant en la mise en œuvre
d’une activité artistique et culturelle développée par François Delaroziere et la Compagnie La Machine. L’association
La Machine Toulouse, créée à cet effet, aura pour unique objet la gestion déléguée du service public d’exploitation de
l’équipement à vocation touristique et culturelle nommé « La Halle de La Machine » et situé dans le quartier de
Montaudran sur le site de la « Piste des Géants ». L’ouverture de cet établissement (ERP de 2ème catégorie) est prévue
début novembre 2018.

Description du poste
Missions :
Effectuer la maintenance préventive et corrective sur la totalité du parc des machines et de matériel de la Halle
Participer au montage et démontage des différentes expositions et manifestations
Gérer le planning de maintenance
Activités :
Localiser et diagnostiquer les défauts
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 des moteurs thermiques
Veiller au bon suivi d’un cahier de bord des pilotes
Suivi du cahier historique de maintenance par machine
Indicateurs de réussite :
Avoir le gout du relationnel et du travail d’équipe
Désir de participer à une aventure non commune
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 en cours d’acquisition
Nacelle et chariot élévateur
Echafaudage
Pont roulant
Portique de manutention
Palans

Description du profil recherché
Bac professionnel ou Technique + BTS de type M.A.I, avec mini 5 ans expérience
Connaissances approfondies en mécanique, pneumatique et hydraulique
Maîtrise de l’outillage conventionnel d’un mécanicien
Maîtriser la sécurité des appareils sous pression et des circuits hydrauliques
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 3b et R318
SST Sauveteur Secouriste du travail
Habilitation électrique

Date limite de candidature
27 Janvier 2019

Rémunération envisagée
Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles n°3226, IDCC n° 1285.

Lieu
Toulouse

Site web de l’entreprise
http://www.halledelamachine.fr/

Informations complémentaires
Poste en CDI
Prise de poste : de que possible
Travail le week‐ends, jours fériés et pendant la période de vacances
Candidature avec référence MNT/CDI/LAMACHINE (lettre de motivation + CV) à adresser avant la fin décembre par
mail à everest.canto@halledelamachine.fr
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