32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des techniciens - catégorie B
CDD d’un an
Au sein de la direction de la culture et sous la responsabilité du directeur, vous
accompagnerez d’une part la réouverture de l’équipement et d’autre part vous serez
responsable technique de l’exploitation des activités du théâtre et des équipements
associés à sa programmation, en collaboration avec l’équipe administrative.
ACTIVITES :
 Mettre en œuvre techniquement la réouverture du théâtre : étude de faisabilité des
moyens techniques et humains, élaboration et organisation du suivi technique de la
programmation, en concertation avec les productions, les partenaires et la direction,
 Encadrer une équipe permanente et intermittente : élaboration des plannings en
fonction des besoins des services, contrôle des plannings et temps de travail réalisés,
recensement des besoins en formation et réalisation des entretiens professionnels,
 Gérer la maintenance du bâtiment et des espaces scéniques : suivi administratif,
supervision de l’inventaire, du stockage et d’entretien du parc de matériel, prévision du
renouvellement des matériels techniques pour accompagner la réouverture de
l’équipement,
 Assurer la gestion de la sécurité des équipes et du public : suivi des procédures de
sécurité selon la réglementation en vigueur pour les ERP, mise en œuvre des
préconisations du document unique, préparation et suivi du budget de fonctionnement
et d’investissement dédié au service,
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :
 Formation dans le domaine de la direction technique d’un équipement culturel,
 Expérience dans un poste similaire souhaité (idéalement dans un lieu de diffusion
ou de création dans le domaine du spectacle vivant),
 SSIAP1 indispensable, habilitations électriques, habilitation au travail en hauteur,
 Sens du management et de l’organisation,
 Maîtrise des outils informatiques,
 Parfaite connaissance de la législation en termes de sécurité et d’organisation du
travail,
 Notions d’anglais technique.

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

