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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 
chauffeur 

 Octobre-novembre 2019  CDDU   Calais (62) 
  
 
Du 1er au 3 novembre 2019, Calais découvrira une nouvelle machine monumentale, conçue par la 
compagnie La Machine et François Delaroziere. Venu de la mer, le Dragon de Calais parcourra la ville, 
manipulé par 17 personnes qui lui donneront vie lors d’un grand spectacle visuel et musical conçu sur trois 
jours. Le Dragon élira ensuite définitivement domicile sur le front de mer de Calais, embarquant sur son dos 
une cinquantaine de personnes. La Société publique locale « La Compagnie du Dragon» en assurera alors 
l’exploitation et le développement culturel.  
 
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. 
www.lamachine.fr 

 

Missions : 

 Transport des personnes et/ ou de matériel  entre les loges et les différents lieux de spectacles 
 Entretien des véhicules (location) 
 Suivi des parcours de spectacle pour intervention éventuelle 
 
Compétences/ profil recherché : 

 Connaissance de la ville 
 Autonomie 
 Expérience en spectacle vivant souhaité 
 Ponctualité 
 disponibilité 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Pas d’hébergement prévu sur Calais, ni de défraiements de transport 
 Contrat CDDU  du 30/10 au 4/11 ( 135€ brut / jour) 
 
Equipement perso : 

 Chaussures de sécurité noires ou sombres 
 Casques de chantier pendant les répétitions 
 Pantalon noir pendant les jours de spectacles 
 Véhicule fourni par la compagnie 
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Envoyer candidature avant le 30 septembre à emploi@lamachine.fr 

 


