	
  

RESPONSABLE DE PRODUCTION TECHNIQUE
(H/F)
La Monnaie est la maison d’opéra fédérale, située au cœur de la capitale de l’Europe, qui
produit et propose une programmation de renommée internationale d'opéra, de danse, de
concerts et de récitals.
En tant que responsable de production technique, vous jouez un rôle fondamental dans le
développement et la facilitation de la conception de productions. Vous êtes responsable de la
gestion des éléments physiques de la production, de la phase initiale à la mise en scène et à
l’entreposage.
Vous assurez le contrôle global du budget de production, tout en veillant aux qualités
artistiques et aux détails techniques pratiques. Sur scène, vous travaillez en étroite
collaboration avec les responsables des différentes équipes techniques afin d’assurer le bon
fonctionnement de tous les éléments techniques et satisfaire aux exigences artistiques de
l'équipe de production.
Vous rapportez au directeur technique.
Description des tâches
Vous gérez les éléments techniques et logistiques d’une production, de la phase initiale à la
mise en scène et à l’entreposage et ce, tout en tenant compte des normes de qualité, des délais,
des contraintes pratiques et des budgets ;	
  
Pour chaque production, vous collaborez également étroitement avec le décorateur et le
metteur en scène/chorégraphe afin de satisfaire aux exigences artistiques et pratiques de la
production ;	
  
En cours de production, vous assurez la coordination entre l’équipe de production et les
autres départements techniques ;	
  
Vous expliquez, planifiez et organisez le travail des collaborateurs externes, en étroite
collaboration avec le bureau d’études et le responsable des ateliers décors (ou autres
entrepreneurs et fournisseurs externes), ainsi que la construction du décor et des accessoires,
afin que les productions se déroulent de manière efficace et que les constructions puissent
être entreposées dans l’enceinte de la Monnaie ou éventuellement dans d’autres théâtres ;	
  
Vous êtes responsable de l’engagement des entrepreneurs externes selon les besoins et vous
supervisez leur travail ;	
  
Vous visitez d'autres théâtres si nécessaire et vous rédigez un rapport technique sur les
coproductions ou locations, sur l'état de la production, sur la faisabilité et les risques
inhérents ou les problèmes pour la Monnaie ;	
  
Lors de reprises de mise en scène et de locations de productions, vous assurez et supervisez la
remise à neuf, les modifications, les réparations et l’entretien et vous veillez à la supervision et
au contrôle des coûts, des normes et des délais ;	
  
Vous constituez et menez une équipe efficace avec les responsables des différentes équipes
techniques et le régisseur principal et ce, afin d’assurer la qualité technique et artistique
durant tout le processus de production ;	
  
En étroite collaboration avec les responsables des différentes équipes techniques, vous
estimez et coordonnez les besoins en personnel nécessaires pour le montage et le démontage
et vous établissez et distribuez ce planning approuvé ;	
  
Pendant les répétitions, en liaison étroite avec les responsables de production, le régisseur de
scène et d'autres responsables de la production, vous assurez la couverture de toutes les
exigences techniques et artistiques ; 	
  
En liaison étroite avec les responsables des équipe techniques, vous êtes en charge des
horaires de travail afin d’avoir une utilisation efficace et productive du temps de la scène, en
informant toute personne pertinente ;	
  
Vous participez aux séances de commentaires avant et après les répétitions, et vous informez
tous les départements des tâches requises, les supervisez et en faites le suivi ;	
  
Durant les représentations, vous surveillez la production et veillez à ce que l'ensemble soit
maintenu correctement, en tenant compte de la norme technique et artistique originale ;

	
  

	
  

Vous organisez et participez aux réunions de planning technique, de maquette ou de
production et aux séances de commentaires, et vous transmettez les informations nécessaires
à tous les intervenants ;	
  
Vous documentez, archivez et rassemblez tous les aspects techniques de la production ;	
  
Vous assurez l’intérim ou remplacez d’autres chargés de production selon les besoins ;	
  
Vous veillez au respect des règles et procédures de sécurité de la Monnaie à tout moment.
Profil
Vous avez une expérience pertinente dans la gestion technique de production dans une
maison d’opéra ou dans un théâtre qui produit des spectacles ;
Vous avez une connaissance approfondie du processus de production au sein d’un théâtre ;
Vous faites preuve d’une bonne connaissance de la pratique des fonctionnalités de la scène et
de la machinerie spécifique au théâtre, ainsi que du jargon technique ;
Vous avez une connaissance de toutes sortes de techniques et de matériaux de construction de
décors, y compris les travaux de peinture et d’achèvement ;
Vous disposez d’une capacité reconnue à lire des plans de théâtre et des plans d’exécution ;
Vous faites preuve d’une très bonne connaissance des normes de sécurité en vigueur pour le
travail dans un environnement de théâtre, y compris les analyses de risques ;
Vous avez bonne connaissance des logiciels, y compris AutoCAD ;
Vous êtes un people manager et êtes capable de motiver et enthousiasmer une équipe ;
Vous disposez de qualités organisationnelles et communicatives avérées ;
Vous êtes capable d’établir et de gérer des budgets ;
Vous avez une très bonne connaissance du français ou du néerlandais, la connaissance de
l’anglais est un plus.
Offre
Un contrat temps plein à durée déterminée jusqu’à fin juin 2021 ;
Un environnement culturel dynamique.
Intéressé(e) ?
Merci d'envoyer votre CV & lettre de motivation avant le 25 mars 2019 à
jobs@lamonnaie.be, avec mention « poste vacant – responsable de production
technique ».

	
  

