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Le Théâtre du Grand Rond (Toulouse) recrute  

un·e responsable technique en CDI à plein temps 

 

 

 

Le Théâtre du Grand Rond est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). La personne recrutée devra avoir un intérêt 

marqué pour le système coopératif car il/elle deviendra associé·e de la structure à l’issue de la période d’essai. 

 

La personne recrutée aura 4 domaines de responsabilité : 

 
 

 1 – Les compagnies accueillies au Théâtre du Grand Rond 

• organisation et coordination de l’ensemble de l’accueil technique des compagnies accueillies, 

• accueil des compagnies à leur arrivée au théâtre, 

• montage des spectacles accueillis, 

• reprise d’une partie des régies des spectacles accueillis. 

• maintenance du parc technique, 

• ménage de la salle de spectacle et des loges. 

 

2 – Maintenance générale du Théâtre du Grand Rond et de l’annexe 

La personne embauchée aura la responsabilité de maintenir en état les locaux et de les faire évoluer au besoin en 

fonction des évolutions techniques. 

 

3 – Coordination technique des opérations dans l’espace public (Place Ô Quartier, juillet à l’école Calvinhac) 

• définition des besoins techniques pour ces opérations, 

• organisation technique de l’évènement, 

• autorisation auprès des collectivités. 

 

4 – Suivi du chantier de rénovation du Tracteur à Cintegabelle (31) 

Le Théâtre du Grand Rond est l’investisseur de référence de la SCIC Le Tracteur à Cintegabelle. La volonté est de 

transformer le lieu en Tiers Lieu et, ainsi, d’effectuer d’importants travaux d’aménagement. 

La personne recrutée aura en charge le suivi de ce chantier en coordination avec les entreprises, les salarié·e·s du 

Tracteur et celles et ceux du Grand Rond. 

Salaire : 1400 € net par mois la première année. 

Profil : les débutant·e·s sont accepté·e·s à la condition impérative qu’ils ou elles soient déjà formé·e·s au métier. 

Dépôt des candidatures : jusqu’au 19 novembre à 12h. Envoyer un CV et une lettre de motivation au format PDF 

à developpement@grand-rond.org. 

Procédure de recrutement : 2 tours d’entretien et 1 test technique seront organisés courant novembre. 

Prise de poste : début 2022 


