
LE THÉÂTRE DU PEUPLE RECRUTE 

Agent·e des services de sécurité incendie SSIAP 1 

 

 

CDD – Saisonnier 
 

« Par l’art pour l’humanité » est la devise inscrite de part et d’autre du cadre de scène pour 
marquer l’utopie humaniste et poétique qui fonde ce haut lieu de théâtre. Classé au titre des 
Monuments historiques depuis 1976, ce vaisseau de bois est connu dans le monde entier pour 
son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt. Temps fort de l’année, la saison d’été se déroule de 
juillet à septembre, elle est composée de spectacles du répertoire classique et contemporain, 
dont l’un mêlant, depuis sa création, artistes professionnel·le·s et amateurs. Durant cette 
période, le Théâtre du Peuple peut accueillir jusqu’à 1 500 spectateur·ice·s par jour (après-midi 
et soir). 

 
Descriptif du poste 

- Surveiller les lieux, effectuer des rondes de prévention et de détection de risques 
- Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes 
- Vérifier les accès, les lieux (fermeture, ouvertures, présence d'objets, de personnes, ...), 

les équipements, les systèmes de sécurité, de prévention et les moyens de secours 
- Repérer les anomalies, incidents et en informer votre responsable 
- Assister et aider les personnes et réceptionner les secours  
- Appliquer les règles de sécurité, de protection et de prévention des risques  
- Renseigner le support d'intervention et d'activité (mains courantes) 

 
Profil recherché 

- Diplôme à jour de recyclage SST ou PSC1 
- Diplôme à jour de recyclage SSIAP 1  
- Qualité d’autonomie et de réactivité 

 
Détails du poste  

- Type d'emploi : temps partiel en CDD selon planning des représentations 
- Période d’embauche : du 29/07/23 au 02/09/23 inclus 
- Salaire brut : 11,27 € / heure 
- Travail weekends et jours fériés  
- Repas du soir pris en charge par l’employeur les jours de spectacle à 20 h 

 
Informations au 03 29 61 97 62 ou par courriel alban.thiebaut@theatredupeuple.com 
Envoyer votre CV et votre lettre de candidature à l’attention de M. Alban Thiébaut par 
courriel uniquement à alban.thiebaut@theatredupeuple.com avant le 1er avril 2023. 


