La

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL
RECRUTE

Projet structurant pour le
spectacle vivant s’appuyant
sur 3 lieux :

pour

« Un(e) Directeur(trice) Technique » (H/F)
Poste à temps complet à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle
DES QUE POSSIBLE
Catégorie A ou B

Sous la responsabilité du Directeur de Scènes Vosges vous serez le
responsable de l’exploitation technique des spectacles, à ce titre vous
assurez les missions principales suivantes :

VOS PRINCIPALES MISSIONS
-

Scènes Vosges

Assurer la préparation des manifestations, la coordination, la mise
en œuvre technique de l’ensemble des activités (dans et hors les
murs) : recrutement des intermittents, planification des interventions,
gestion du parc de matériel ;

-

Négocier et proposer les solutions techniques adaptées ;

-

Encadrer l’équipe chargée de réaliser la régie technique ;

-

Etre responsable de la sécurité lors des représentations ;

-

Assurer le suivi de la maintenance et de la gestion du matériel
technique ;

-

Assurer la réalisation d’appels d’offres ;

-

Proposer et superviser les travaux d’investissement scénique et
d’aménagements des sites et des équipements ;

-

Assurer le suivi du matériel informatique, bureautique, des réseaux
et des bâtiments… en lien avec les services et prestataires
concernés ;

-

Gérer les techniciens intermittents et des SSIAP (planning,
coordination, rémunération) en lien avec l'administration ;

 Théâtre Municipal –
Epinal,
 Auditorium de la Louvière
– Epinal
 Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges.
Le projet se veut être un juste
équilibre entre la diffusion, la
création, la sensibilisation et
l’élargissement des publics et
ceci en 5 domaines artistiques :






le théâtre,
la danse,
le cirque,
la chanson française,
le spectacle jeune
public.

Scènes Vosges est porté par la
Communauté d’Agglomération
d’Epinal, soutenu par la DRAC
Grand Est, le Conseil Régional
du Grand Est, le Conseil
Départemental des Vosges.
Entre 25 et 30 spectacles par
saison, Scènes Vosges touche
un large public aux alentours
de 20 000 spectateurs par
saison avec un taux de
remplissage de 80%.
https://www.scenes-vosges.com/

https://www.agglo-epinal.fr/

VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES
De formation initiale dans les techniques du spectacle, titulaire d’une
qualification d’agent de service de sécurité incendie et assistance à
personne (SSIAP) de niveau 1 (minimum) et formé(e) à l’habilitation
électrique basse tension, ainsi qu’au travail en hauteur, vous justifiez
d’une expérience confirmée sur un poste similaire.
Vous faites preuves de curiosité et d’un fort intérêt pour le spectacle vivant
Vous connaissez parfaitement la législation et les règles de sécurité et de prévention
applicables dans les ERP de type L.
Vous connaissez également la réglementation du travail et maîtrise de la
planification.
A l’aise avec l’outil informatique (Pack Office).
Vous avez une bonne connaissance des réseaux audio numériques, des consoles
audio numériques, des appareils d’éclairage scéniques.
Véritable manager, vous êtes doté́(e) d’un excellent sens relationnel et êtes
reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation face à des interlocuteurs multiples.
Reconnu(e) pour votre sens de l’organisation et de l’anticipation, vous savez être
force de proposition pour convaincre et savez fédérer une grande diversité́ d’acteurs.
Vous avez le sens des priorités et savez appréhendez et gérer des situations
d’urgence.
Disponibilité, réactivité et sens du service public
seront les atouts de votre réussite à ce poste.

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL





Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de la CAE –
PERMIS B
Temps de travail : Temps complet 35 h / hebdomadaire
Horaires variables en fonction des obligations et nécessité de
service
Disponibilités : Travail soir et week-end en fonction de la
programmation

VOS CONTACTS
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 22/06/2022 à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération d’Epinal
4 rue Louis Meyer
88190 GOLBEY
ou Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr

