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Directeur Technique Opéra - Odéon (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux  

 

Direction Générale des Services 
Direction de l'Action Culturelle  
Opéra-Odéon  
 

L’Opéra de Marseille et le Théâtre de l’Odéon sont en régie municipale de la Ville de Marseille, et en 
direction commune depuis 2014. Ces deux équipements culturels présentent pour la saison 2019-2020 : 
huit opéras, neuf opérettes, ainsi que des concerts symphoniques, des concerts de musique de chambre, 
des spectacles de danse et des pièces de théâtre. Cela représente près de 150 levées de rideau pour 
l’ensemble de la saison. 
 

Sous l'autorité du Directeur Général de L’Opéra de Marseille et du Théâtre de l’Odéon, vous êtes chargé(e) 
de la préparation et de l'exploitation, pour la partie technique, des productions et spectacles programmés 
des deux structures. Vous êtes responsable de la sécurité et des conditions de travail des personnels dans 
l’ensemble des locaux et installations de l’Opéra, de l’Odéon et des bâtiments annexes ainsi que de 
l’entretien du bâtiment et des équipements techniques. 
 

A ce titre, vous encadrez le personnel technique, contrôlez le respect du temps de travail et accompagnez 
le déploiement des nouveaux cycles de travail avec l’appui d’un nouveau logiciel de gestion des temps. 
Vous élaborez le planning des équipes techniques, organisez et animez les réunions techniques 
hebdomadaires, établissez le cahier des charges à destination des maîtres d’oeuvre des productions.  
 

Dans le cadre de la programmation de la saison, vous organisez les missions des équipes techniques, 
gérez les ateliers de décors, le bureau technique, la sous-traitance et l'exploitation des productions 
scéniques. 
Vous supervisez la livraison et le rangement des décors, costumes, accessoires et coordonnez les solutions 
techniques en fonction des exigences de sécurité, dans le respect des règles de travail, d’hygiène et de 
sécurité. 
 

En relation avec les services municipaux et les maîtres d’ouvrage, vous assurez :  
 

   . Le suivi de la construction des décors et des éléments techniques dans respect du budget alloué, 
   . Le suivi des travaux effectués, 
   . Le suivi des opérations immobilières relatives aux entrepôts et ateliers. 
 

Vous contrôlez les achats et bons de commande liés à la direction technique et faîtes superviser par les 
bureaux de contrôle officiels les normes de sécurité des productions, les installations et leur conformité. 
Vous rédigez les CCTP des marchés relatifs à la direction technique (tissus, bois, prestations vidéos…). 
 
 

De formation Bac + 5 ou d'un diplôme d’Ingénieur, vous possédez une expérience significative en tant que 
directeur technique d’un établissement de spectacle vivant, dans le milieu du théâtre lyrique. 
Doté(e) d'une capacité à animer et motiver une équipe, vous possédez le sens de l'organisation et de la 
coordination et démontrez une aptitude à l’encadrement. 


