
L’association Transe Express (Drôme)  
recrute son/sa factotum 

pour son lieu de création et de résidence 
la Gare à coulisses, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire – Art de 
la rue.

La Gare à Coulisses est au croisement d’aventures collectives et 
artistiques. Lieu de résidences artistiques art de la rue et cirque, 
dédié à la création et à la fabrication, la Gare à coulisses pro-
pose aussi une programmation de spectacles pluridisciplinaires, 
des événements et élabore des projets d’éducation artistique et 
culturelle en lien avec les structures et partenaires de son terri-
toire d’implantation. 

C’est également le lieu de résidence permanent de la compagnie 
d’Art de la Rue Transe Express, qui y imagine et réalise ses spec-
tacles de théâtre d’intervention et de grands formats aériens.

Basée depuis 2007 sur l’Ecosite de Eurre, au cœur de la Vallée 
de la Drôme, territoire rural engagé dans une politique de déve-
loppement durable, la Gare à coulisses s’inscrit depuis 2021 dans 
une phase de transition écologique. Cette démarche occupe une 
place centrale dans l’évolution du lieu et se retrouve aussi dans les 
choix d’approvisionnement du bar et de la cantine, en privilégiant 
les produits bios et/ou locaux, dans une logique de circuit-court.

ÉCOSITE - 26400 EURRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE 
ART DE LA RUE
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04 75 40 67 72

www.gare-a-coulisses.com | F



En lien avec l’équipe de la Gare à coulisses et de la Compagnie 
Transe Express et sous la responsabilité de la direction et  
de la coordinatrice, le/la Factotum assure :

Missions /

̵ Entretien général du site : rangement, aménagement, maintenance, réparation 
du matériel et des équipements, végétalisation du site, gestion des déchets, 
réapprovisionnement des consommables d’hygiène 

̵ Suivi des fournisseurs : chaudière, gaz, téléphonie…

̵ Accueil logistique des compagnies en résidence : maintenance et préparation 
des caravanes, accueil des équipes, petite visite de la Gare à coulisses, remise 
des clefs

̵ Installation des salles : en fonction des la demande et des besoins (chaises, 
tables, vidéoprojecteur...)

̵ Participation à l’organisation des soirées et événements : 
• gestion du bar (stocks, installation, approvisionnement, encadrement béné-
voles)
• Installation et démontage de équipements (snack, gestion des déchets…)
• En lien avec le régisseur : réflexion sur l’implantation du site, installation, sui-
vi et accueil des prestataires (système de comptage, WC, barrières, tables…), 
aide éventuelle à l’installation technique son et lumière

̵ Conciergerie : accueil des livraisons, ouverture et fermeture des portes, ges-
tion des stocks, buanderie

̵ Affichage et distribution : dépôt du matériel de communication des soirées et 
autres évènements de l’association 

̵ Aide ponctuelle à la compagnie Transe Express : chargement, déchargement 
des spectacles

Profil recherché et compétences requises / 

Débrouillard et bricoleur, notions d'électricité et de plomberie
Esprit d’équipe et sens de l’accueil indispensable
Autonomie et organisation
Permis B obligatoire — Permis remorque serait un plus
Porte de charges régulières  
Avoir la main verte

Conditions /

Poste basé à la Gare à coulisses à Eurre, Écosite, 26400
à pourvoir le 1er février 2023 
Disponibilité en soirée et le week-end régulière 
CDD de 6 à 9 mois — évolution possible en CDI
35 heures hebdomadaires, rémunération smic horaire

Candidature / 

lettre de motivation / CV à adresser à :  
Yannick Valin - admin@transe-express.com 
jusqu’au 31 janvier 2023 
Entretiens à partir de la semaine du 23 janvier 
Prise de poste le 1er février 2023


