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Référentiel de compétences 

 

 

Auxiliaire technique de spectacle (m/f) 
 
 
 
Références : 

• ROME : fiches n°21 221 ; 21 223 ; 21 224  

• COROME : assistant d’événements ; machiniste 

• REM : machiniste de spectacles   
 
 
Appellations associées : 

• Aide-machiniste  

• Aide-machiniste de spectacle 

• Accompagnateur technique de tournée  

• Roadie  

• Aide-monteur de podium / de chapiteau  

• Assistant technicien podium  

• Aide-machiniste de plateau  

• Aide-machiniste en décor 

• Aide-machiniste théâtre  

• Aide-machiniste vidéo  

• Auxiliaire technique  
 
 
Définition du métier : L’auxiliaire technique de spectacle assure un soutien logistique à l’organisation pratique et 
matérielle des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou d’un événement. 
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1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES 

 

 
Code 

 
Activités-clés  

 
Code 

 
Compétences  

01.01 Appliquer les consignes  

01.02 Utiliser des moyens de manutention 

01.03 Déplacer le matériel  

01.04 Porter des structures de décors  

01 Charger et décharger le matériel  

01.05 Sécuriser le matériel  

02.01 Appliquer les consignes  

02.02 Placer le matériel (son, lumière, décors) 

02 Installer les équipements techniques et 
scénographiques de spectacle  

02.03 Câbler les équipements (lumière, son) 

03.01 
Effectuer des réparations de base sur le matériel 
et l’équipement  

03.02 Utiliser des outils portatifs  

03.03 Nettoyer l’espace scénique  

03.04 Stocker le matériel  

03 Assurer la maintenance des outils, des 
équipements et du matériel  
 
 
 
 
 
 

03.05 Ranger le plateau  

 

 
 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent)  
Néant  
 
 
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE 
 

UC 1 
Intitulé de l’Unité de compétence n°1 :   

Transporter et placer le matériel de spectacle 
 

AC  01  Charger et décharger le matériel  
AC  02  Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle  

 

AC  03  Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel  

UC 2 
Intitulé de l’Unité de compétence n°2 :   

Câbler le matériel de spectacle et effectuer des réparations de base 
 

AC  02 Installer les équipements techniques et scénographiques de spectacle  
AC  03  Assurer la maintenance des outils, des équipements et du matériel   

 


