Le Théâtre-Sénart
RECRUTE
Un-e Directeur-trice technique - H/F
En CDI à temps complet
poste à pourvoir au 01/09/2018
Avec environ 60 spectacles accueillis par saison pour près de 150 représentations
(théâtre, danse, musiques, jeune public…), 2 à 3 productions par saison, des résidences
de création ainsi qu’un important volet d’actions culturelles et artistiques, le ThéâtreSénart, Scène nationale, par sa programmation aussi variée que riche, est un des
équipements culturels majeurs du Sud francilien implanté au Carré Sénart à Lieusaint
(77).

Descriptif du poste :

Placé(e) sous l’autorité du Directeur, le-la Directeur-trice technique aura en
charge la réalisation et l’exploitation technique des activités du Théâtre, la
sécurité du bâtiment, l’élaboration et le suivi du budget technique, ainsi que la
gestion de l’équipe technique (9 personnes) :
Direction technique
- assure la mise en œuvre technique des lieux et activités organisés par le
Théâtre : élaboration des plans d’implantation, analyse et validation des
fiches techniques, évaluation des besoins humains et techniques, etc.
- participe à la réflexion stratégique générale avec la Direction
- assure l’organisation et l’encadrement de l’équipe technique (permanents et
intermittents) : supervision et contrôle des plannings de travail, analyse des
besoins de formation, etc.
- en collaboration avec l’Administratrice, elle-il est responsable de la
préparation et du suivi du budget et des investissements techniques ; elle-il
assure la maîtrise du budget technique
- met en œuvre les marchés publics relatifs au service technique (recensement
des besoins et analyse des offres)
Sécurité bâtiment
- en sa qualité de responsable unique de sécurité, elle-il veille au respect des
normes et consignes de sécurité applicables aux ERP types L, N et R
- supervise la sécurité du site, des mises aux normes, les plans de prévention
et l’évaluation des risques, suit les Commissions de Sécurité et d’Accessibilité
(registre de sécurité, Document unique, suivi des formations des équipes à la
sécurité, etc.)
- supervise la maintenance et l’entretien du bâtiment : maintenance des
matériels, interventions techniques et contrôles obligatoires,

-

-

supervise la coordination avec les services de la communauté
d’Agglomération pour le suivi des opérations de travaux, de remise aux
normes ou de maintenance importante du bâtiment
supervise l’organisation, la gestion et le suivi des travaux (maîtrise d’ouvrage
et/ou maîtrise d’œuvre) et des opérations d’aménagement des locaux

Profil recherché :
-

formation technique
expérience confirmée (5 ans) dans un poste similaire
connaissance de la réglementation ERP, ERT, CTS
maîtrise des champs d’intervention (sécurité, sûreté, maintenance, contrôles
réglementaires)
connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures
administratives (marchés publics)
qualité d’économiste
grande rigueur et organisation
expérience avérée en encadrement d’équipe
SSIAP 1 minimum
maîtrise des logiciels de bureautique, de CAO/DAO et de planification
(RégieSpectacle)
Permis B obligatoire

Caractéristique du poste :
-

poste basé à Sénart (Seine et Marne)
poste à temps complet – statut cadre
grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée)
rémunération selon expérience et selon convention collective SYNDEAC

Contact :

Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV
à l’attention de : Madame Alexandra Feuillie, administratrice
9-11 allée de la Fête – CS 30649
77564 Lieusaint Cedex
Date limite de candidature : 22 juin 2018

