
GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE 
Recrute plusieurs Pilotes – Médiateurs(rices) - Machinistes du Dragon 

 
 
 
Dans le cadre de sa politique touristique et culturelle, la Ville de Calais a pour ambition de développer une 
nouvelle façon d’imaginer la ville, en mettant en lumière son patrimoine naturel, architectural, et historique, 
grâce à la mise en place d’un projet d’envergure, s’inscrivant dans un ensemble plus global de redynamisation 
de la région.  
 
Aussi, la Ville de Calais a souhaité la réalisation d’un projet artistique conçu par François Delarozière et réalisé 
par François Delarozière et l’Association La Compagnie La Machine. Ce projet a pour objet la conception et la 
réalisation de machines artistiques et urbaines, ayant la particularité de déambuler dans l’espace public et de 
transporter des passagers.  
 
La réalisation du projet calaisien se déroule en quatre phases. Chaque phase est associée à la mise à disposition 
et en mouvement d’une ou plusieurs nouvelles machines artistiques. La fragmentation temporelle du projet 
est imaginée afin que la période de réalisation et de construction conserve un attrait touristique.  
 
Le projet ainsi développé accompagne d’abord le renouvellement urbain du front de mer, puis consiste à terme 
en un ensemble de machines en mouvement implantés dans différents lieux à Calais. Bien qu’indépendantes 
dans leur fonctionnement, leur déplacement dans l’espace urbain permet de faire apparaître des liens entre les 
différents quartiers calaisiens.  
 
Pour gérer cette exploitation et mettre en place la suite de ce vaste projet, la Ville de Calais et Grand Calais 
Terre et Mers ont fondé une Société Publique Locale : Grand Calais Tourisme et Culture.  
 
Un spectacle inaugural est prévu pour l’automne 2019 et le lancement de l’exploitation débutera fin 2019. 

 

 
Grand Calais Tourisme et Culture agit dans le cadre d’une délégation de service public afin 
d’assurer l’exploitation commerciale et technique du Dragon de Calais et de ses Aménagements 
induits. 
 
 
Pour le Pôle Exploitation technique du Dragon de Calais, nous recherchons plusieurs :  
 
 

Pilotes– Médiateurs(rices) Machinistes du Dragon (H/F)  
 

Mission principale 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’exploitation technique du Dragon, vous êtes 
chargé de : 

- conduire, manipuler et accompagner le Dragon 
- réaliser des missions de sécurité du public au sol pendant ses déplacements 
- réaliser des missions d’entretien et de maintenance de niveau 1 du Dragon 
- garantir la découverte et la compréhension du site auprès des différents publics. 

 

Principales activités :  
 

- Conduire le Dragon (pilote), l’accompagner (copilote) au sol et manipulez ses membres 
(tête, queue, ailes) 

- Participer à la continuité de fonctionnement du Dragon en réalisant notamment l’entretien 
et la maintenance curative et préventive 

- Garantir la découverte et la compréhension du site auprès des différents publics :  

o en manipulant la machine,  
o en assurant différentes médiations,  
o en orientant et en informant le public sur les fonctionnalités des machines, leur 

conception, les consignes de sécurité 

 
 



 
 Profil : 
 

- Intérêt pour la technique dans le domaine du spectacle et expérience d’au moins 5 ans 
souhaitée. 

- Connaissances des techniques de l’entretien et de la maintenance : certaines compétences 
dans les domaines de l’hydraulique, de la pneumatique, de l’électricité, de la mécanique  

- Vigilance, rigueur et réactivité 
- Goût pour le travail d’équipe et en extérieur 
- Gout pour la médiation et sens du service 
- Capacité de travail en hauteur 
- CACES nacelle chariot souhaité 
- Permis B 
- Pratique de l’anglais et autres langues appréciées 
- Pratique du théâtre ou de la scène, même amateur appréciées 

 
Poste :  
 

- Plusieurs postes à pourvoir : CDI, CDII à temps plein et à temps partiel   
- à compter du 18 novembre 2019  
- Statut employé /ouvrier / opérateur niveau III de la CCNELAC  
- Annualisation du temps de travail 
- Travail le week-end et les jours fériés et/ou en horaires décalés  

 
 

 
Retour des candidatures avant le 18 Août 2019 

 
Jury de recrutement 1ère quinzaine Septembre 

Poste à pourvoir la mi-novembre 
 

Envoyer Lettre de motivation et CV à  
M. Le Directeur Général 

SPL Grand Calais Tourisme et Culture 
Hôtel de Ville – Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais 

ou 

recrutement-dragon@mairie-calais.fr 
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