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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 

Dessinateur.trice en construction métallique 
 Nantes, 44 (Loire atlantique)  

1. Description de la structure 
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. 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…).  

2. Description du poste  
• Modéliser en 3D des éléments structurels 

• Mener des recherches en 3D sous les consignes de la direction artistique 

• Réaliser des plans d’ensemble et de détails 

• Réaliser des fichiers de découpe de tôle, cintrage, usinage 

• Réaliser des documents nécessaires au chiffrage 

• Trouver des solutions en fonction du cahier des charges techniques et artistiques du projet et des contraintes 

normatives 

• Mettre en bibliothèque les éléments créés 

• Aider à la réalisation et à la rédaction de synthèses sur l’avancée de la conception 

• Veiller au respect de la ligne artistique 

3. Profil de poste 
• Formation technique en construction métallique souhaitée 

• 2 ans d’expérience minimum en études de conception et d’exécution sur des ouvrages en charpente 

métallique. 

• Maîtrise des outils CAO et bureautique (logiciel utilisé : Rhinocéros) 

• Avoir de bonnes notions en structure et dimensionnement 

• Goût certain pour les réalisations artistiques et le travail en équipe 

• Curiosité, imagination et créativité sont des qualités indispensables 

• Capacité d’organisation et d’adaptation 

 

 

Candidature : à envoyer par mail à emploi@lamachine.fr 

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

Prise de fonction : début 2020 

Lieu : Nantes, 44 (Loire atlantique) 
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