
Sous la responsabilité des co-directrices, de l’administratrice et plus particulièrement du responsable du 
service technique, le.la technicien.ne lumière/éléctricien.ne bâtiment devra mener les missions ci-dessous :

THÉÂTRE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE, 
CENTRE DE FORMATION ET MAISON D’ÉDITIONS 

Lieu ressource de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur 
la langue des signes et les arts visuels et corporels,
IVT - International Visual Theatre est un espace d’échanges et de découvertes 
pour les sourds et les entendants. Dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer 
Lesage-David, IVT est un lieu unique en France dédié à la création, la recherche 
et la culture sourde. C’est à la fois un théâtre, un centre de formation et une 
maison d’édition.

RECRUTE UN.E TECHNICIEN.NE LUMIÈRE - ELECTRICIEN.NE BATIMENT

MISSIONS
- Participer à l’accueil des spectacles ou évènements 
programmés et accueillis à IVT
- Collaborer avec les régisseurs lumière des équipes 
accueillies
- Participer au suivi de la maintenance du bâtiment
- Assurer le bon fonctionnement technique des 
espaces d’IVT (Théâtre, salles de formation)
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité 
des spectacles et du bâtiment – ERP type L pour 
le spectacle vivant et type R pour le centre de 
formation
- Promouvoir et défendre le projet artistique et 
culturel d’IVT

PROFIL
Compétences techniques
- Formation et expérience souhaitées dans les 
métiers technique du spectacle vivant
- Formation SSIAP 1, CACES, habilitation électrique 
à jour. Aptitude au travail en hauteur (habilitation 
travail sur échafaudage ou sur tour)
- Maitrise des outils informatiques bureautiques
- Connaissance du jeu de lumière Presto AVAB

Compétences bâtiment
- Electricité
- Notions de plomberie, menuiserie, maçonnerie 
appréciées

Compétences organisationnelles et relationnelles
- Sens des responsabilités, esprit d’initiative, 
capacité à s’adapter aux situations
- Sens de l’accueil, qualité relationnelle
- Autonomie, dynamisme et polyvalence
- Rigueur dans l’organisation du travail
- LSF
- Poste ouvert à des sourds et malentendants
- Connaissance de la LSF - Langue des Signes 
Française appréciée ou motivation réelle pour son 
apprentissage.

Permis B

CONDITIONS
- CDI - Contrat à temps plein, lieu de travail Paris
- Convention collective des Entreprises Artistiques 
et Culturelles – groupe 7
- 35h annualisées
- Ticket restaurant, Mutuelle Audiens, 
Remboursement 50% transport francilien
- Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021
- Disponibilité soirs et week-ends selon la 
programmation

ACTIVITÉS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES
- Participation à l’étude et élaboration des fiches 
techniques des spectacles ou des manifestations 
programmés à IVT et produits par IVT
- Accueil des spectacles et évènements 
programmés à IVT : repérage / déchargement / 
montage / démontage des moyens techniques
- Technique électricité et éclairage des activités 
programmées à IVT
- Application des règles et consignes de sécurité 
dans le cadre d’un spectacle ou de tout autre 
évènement lié.
- Suivi, rangement et maintenance du matériel 
scénique et des locaux de stockage technique
- Suivi des stocks et des commandes des 
consommables scéniques

ACTIVITÉS LIÉES À LA MAINTENANCE 
ÉLECTRIQUE DU BATIMENT
- Suivi des opérations de maintenance du 
bâtiment et des équipements (mobilier, éclairage, 
contrôles périodiques, etc)
- Maintenance électrique légère et petits travaux 
du bâtiment
- Suivi des stocks et des commandes de mobilier, 
de fournitures de bureau et du bar VOTRE CANDIDATURE 

AVANT LE 20 JANVIER 2021
Adresser CV et lettre de motivation 

à l’attention de Célia Galice 
administration@ivt.fr


