SERVICE : DÉCORS
8 Avenue Claude Debussy 06200 NICE
Catégorie C - Filière Technique

Tapissier de spectacles H/F

Ref : 2022/OPE11

Date limite de candidature : 30-09-2022
Ville ouverte sur la mer, Nice est un territoire dynamique composé de plus de 340 000 habitants.
Au cœur de la Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, la ville de Nice emploie plus de 8 000 agents
pour un budget annuel de 720 millions d’euros, lui permettant ainsi d’offrir à ses habitants un service public de
proximité de qualité.

Contexte du recrutement et définition de poste
Rattaché à la Direction de l’Opéra, le service Décors conçoit les éléments d’un décor de spectacle pour l’Opéra,
en fonction des directives du Décorateur et du Metteur en Scène.

En qualité de tapissier de spectacles, vous contribuerez à la conception et à la construction des décors de
l’Opéra, vous mettrez en place les éléments de spectacles, confectionnerez et entretiendrez la décoration textile.
Vous réceptionnerez et rangerez les articles et vous préparerez les tournées.

MISSIONS PRINCIPALES :

* Conception, construction de décors :

- Vous étudierez la maquette conçue par le décorateur et réfléchirez à la faisabilité et à la définition des modalités
de fabrication par rapport aux matériaux usuels.
- Vous rechercherez dans le stock pour reprise, adaptation ou décoration de mobiliers préexistants.
- Vous créerez de nouveaux mobiliers, rechercherez des documentaires sur internet ou sur des ouvrages.
- Vous commanderez les matériaux nécessaires et fabriquerez les pièces demandées.
- Vous présenterez au décorateur un ou plusieurs éléments pour choix ou validation.
- Vous collaborerez avec les différents corps de métier (menuisier, métallier, peintre, sculpteur…) pour la
construction des éléments.

* Mise en place d'éléments de spectacles :

- Vous mettrez en place et ajusterez les éléments construits lors des répétitions et durant le montage.

* Confection et/ou entretien décoration textile :

- Vous confectionnerez et installerez les éléments de décorations textiles pour les spectacles de l’Opéra selon les
instructions du décorateur.
- Vous recouvrirez le mobilier (sièges, banquettes…) en fonction des choix du décorateur : métrés, découpes,
piquages et montages.
- Vous assurerez la pose de la passementerie (galons, franges…).
- Vous confectionnerez les coussins, les frises, les pendrillons…
- Vous confectionnerez, installerez et démonterez les tentures, les voilages, les rideaux…
- Vous poserez et découperez la moquette, le tapis de scène.
- Vous assurerez le toilage de châssis.
- Vous entretiendrez et assurerez la réfection des pièces stockées en magasin pour l’équipement (Théâtre et
Diacosmie).
- Vous assurerez l’entretien et la remise en état des tapis des studios de danse à la Diacosmie.
- Vous restaurerez les fauteuils et les strapontins de la salle de spectacle de l’Opéra (mousse, profilé, changement
de ressorts…).
- Vous confectionnerez des rideaux, recouvrirez le mobilier (banques d’accueil, paravents…) pour les loges et les
vestiaires.
- Vous aménagerez les bureaux administratifs (capitonnage de portes, tenture murale…).
- Vous aménagerez les salles de réception, les loges et les lieux de représentation pour la direction de
l’événementiel ou du protocole (Possibilité d’intervenir dans d’autres lieux municipaux).

* Réception et rangement des articles :

- Vous rangerez les objets après chaque représentation dans la perspective de la représentation suivante et
stockerez les éléments de tissus au terme de chaque spectacle.

* Préparation et participation aux tournées :

- Vous pointerez et préparerez, pour expédition, les éléments de décors (les rideaux, les tringles, les tapis, les

embrases et les nappes …) nécessaires aux productions jouées en France ou à l’étranger.
- Vous contrôlerez l’état des pièces à leur retour, les remettrez en état si nécessaire et les rangerez en magasin.

Conditions de travail :

- Cycle de travail : 36h sur 6 jours et 11 jours de RTT.
- Travail à La Diacosmie (atelier), à l’Opéra et sur le plateau.

Profil
Ce poste s’adresse à un agent de la catégorie C de la filière Technique.

Expérience : Expérience souhaitée sur un poste équivalent.

Domaine de diplômes : CAP Sellerie Général /BEP Tapisserie d’ameublement /BAC Pro Tapisserie
d’ameublement.

Compétences :

- Vous possédez une qualification ouvrière polyvalente.
- Vous savez concevoir, proposer des solutions techniques pertinentes en prenant en compte les différentes
contraintes.
- Vous savez analyser et synthétiser les éléments d'une demande pour lui donner une suite efficace.
- Vous réagissez rapidement à diverses situations et savez faire face aux imprévus.
- Vous organisez votre travail de manière à respecter un planning et des délais d’exécution.
- Vous connaissez les produits référencés, leur lieu de stockage et leur mode de rangement.
- Vous assurez la maintenance courante du matériel mis à votre disposition.
- Vous connaissez et appliquer les règles de sécurité inhérentes au poste de travail.
- Vous savez identifier les anomalies et alertez votre supérieur.
- Vous savez collaborer avec les membres d'une équipe et vous enrichir de leurs expériences et de leurs
connaissances.
- Vous maîtrisez les techniques de tapisserie.

- Vous possédez des connaissances en histoire des styles et du mobilier.
- Vous savez acquérir les bases de l’utilisation de machines à coudre professionnelles et maîtriser les points
mains.
- Vous connaissez les caractéristiques des matériaux utilisés.
- Vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité inhérentes au poste de travail.

Qualités recherchées :

- Vous avez des capacités manuelles et êtes polyvalent.
- Vous êtes inventif.
- Vous êtes habile, savez faire preuve de rapidité et de disponibilité.
- Vous savez vous adapter et avez le sens de l’anticipation.
- Vous savez travailler en équipe.
- Vous êtes organisé et rigoureux.
- Vous avez une bonne condition physique.

Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour
postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou
Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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