
 

 

 APPRENTI.E AU SERVICE ELECTRICITE F/H 

 

Le Théâtre National de l’Opéra Comique recrute un.e apprenti.e au sein du service électricité, pour 
une durée d’un an minimum, à partir de septembre.  
 
 

Principales missions & objectifs : 

Sous l’autorité du chef du service électricité et de ses adjoints, l’apprenti.e réalisera les missions 

suivantes : 

- Assurer le port, le transport et le maniement des équipements électriques nécessaires à 

l’éclairage du spectacle ou à l’activité du théâtre et la poursuite ; 

- Participer au démontage et le rangement des équipements électriques participant à l’éclairage 

; 

- Effectuer l’entretien de tout le matériel électrique existant ou à venir, mais également, le 

dépannage, sous réserve de contrat d’entretien et, dans cette dernière hypothèse, en cas 

d’urgence ; 

- Participer à la bonne marche et à l’entretien du théâtre dans toutes les activités notamment 

artistiques, commerciales et administratives et dans tous les lieux d’exercice de ses activités. 

 
Profil recherché : 
 

- Prépare une formation dans les métiers de l’électricité  
- Esprit d’équipe 
- Bon relationnel 
- Curieux 

 
 

Informations complémentaires : 
 

- Travail en soirée et week-ends 
- Remboursement à 50% de la carte Navigo 
- Rémunération selon le barème des salaires en alternance défini par le cadre légal 

 

Les personnes qui souhaitent postuler sont invitées à déposer leur candidature (CV, lettre de 

motivation) avant le 5 juin par mail à recrutement@opera-comique.com ou par courrier auprès de la 

direction des ressources humaines - Théâtre national de l’opéra-comique - 5 rue Favart - 75002 Paris. 

 

L’Opéra Comique a obtenu le double label AFNOR « Egalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes » et « Diversité ». A ce titre, l’Opéra Comique met en place une politique de prévention des 
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en 
élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage. Une cellule d’écoute est mise à la 
disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
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