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

FICHE DE POSTE 
Technicien de régie Fluides 

 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 

Environnement :  
En relation avec les régisseurs de chacune des machines du spectacle 
Sous la responsabilité du régisseur général 

Missions : 

 Mise en place de la distribution carburants, puissance électrique pour recharge sur les lieux de 
montage et de répétition ainsi que sur les lieux de spectacle 
 Suivi des parcours de spectacle pour intervention éventuelles 
 Mise en charge des équipements à la fin de chaque scène  
 Inventaire et état des lieux des appareils en fin de mission 
 

Compétences/ Profil recherché : 

 Caces PEMP CAT.3B nacelles, Chariot CAT.3  et Manuscopique CAT.9 obligatoire 
 Connaissances techniques liées aux groupes électrogènes et engins de manutention 
 Connaissance sécurité incendie (SSIAP apprécié) 
 Permis B 
 Autonomie 
 Expérience en spectacle vivant souhaité 
 Ponctualité 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Habitant sur Calais (pas d’hébergement ni défraiements de transport prévus) 
 Contrat CDDU  du 21 au 04/11 environ ( 145€ brut/j ) 
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Equipements : 

 Chaussures de sécurité noires ou sombres 
 Casques de chantier pendant les répétitions 
 Pantalon noir pendant les jours de spectacle 

 
Envoyer candidature avant le 30 septembre à emploi@lamachine.fr 

 


