
 
 

RECRUTE 
 

     SA d’économie mixte – Capital 6 240 000 € – RC Brest 311 294 904 - Licence : 1-1077376 

UN.E REGISSEUR.SE PRINCIPAL.E MACHINERIE H/F 
Contrat à durée indéterminée à temps complet (statut agent de maîtrise) 

Prise de poste : le 3 mai 2021 
 

Première Scène nationale de France pour sa fréquentation publique, Le Quartz est à la fois un lieu de production et de 
diffusion des arts contemporains de la scène et un centre de congrès. Il est géré par la société anonyme d’économie 
mixte, BREST’AIM (gestion d’équipements publics à vocation économique, culturelle, de loisirs touristiques et sportifs). 
Riche de 5 salles de spectacles et de répétitions, Le Quartz programme en moyenne chaque saison 140 propositions pour 
310 représentations.  
 
Deux changements majeurs se profilent en 2021 : 

- Maïté Rivière deviendra directrice à partir du 1er mars avec un projet artistique axé sur « libérer les énergies, faire 
communauté, inventer le théâtre de demain ». 

- Le Quartz fermera pour travaux à partir du 1er avril jusqu’en septembre 2023 et travaillera sur des saisons nomades 
en partenariat avec les structures culturelles du territoire, les communes de Brest Métropole, et dans l’espace public . 

MISSIONS 

Au sein de l’équipe technique permanente, rattaché.e à la direction technique et au service machinerie, vous assurez la 
préparation et êtes en charge du bon déroulement des manifestations programmées. A ce titre, vous : 

• Prenez connaissance des dossiers techniques des manifestations élaborés par la régie générale, pour en assurer la 
coordination des moyens humains et techniques. 

• Assurez la régie de scène, coordonnez le travail de l'ensemble des équipes pendant le montage, l'exploitation et le 
démontage des manifestations et veillez au respect du planning. 

• Etes responsable du parc matériel fixe et mobile de votre service, dans le respect des normes (inventaire, suivi des 
locations et emprunts). 

• Veillez au respect des consignes de sécurité de l’établissement 

•  Définissez les investissements à prévoir 

COMPETENCES ET PROFIL 

• Bonne connaissance du spectacle vivant et expérience réussie dans un poste analogue 
• Bonne connaissance technique et notamment dans le domaine de la machinerie : connaissances confirmées en 

accroche et levage, machinerie traditionnelle contrebalancée et automatisée ainsi qu’en construction (bois, 
serrurerie) 

• Qualités relationnelles et organisationnelles, expérience en management d’équipe souhaitée 
• Disponibilité, réactivité et sens du service public 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique : Pack Office et notamment Excel, Autocad, connaissances en réseaux appréciés 
• Permis de conduire obligatoire  
• SSIAP 1 & habilitation accroche et levage recommandé 
• Bonne pratique de l’anglais, y compris vocabulaire technique 

STATUT ET REMUNERATION 

• Contrat à durée indéterminée à temps complet (statut agent de maîtrise) 
• Déplacements possibles en fonction de l’activité  
• Rémunération : selon le profil et l’expérience du candidat / tickets restaurant, chèques vacances, 13ème mois, 

intéressement 
 

Adresser avant le 8 mars 2021 
Lettre de candidature, CV uniquement sur le site internet de brest’aim 

www.brestaim.fr   http://www.brestaim.fr/recrutement/ 
Les candidatures non transmises via le site de recrutement de Brest’aim ne seront pas prises en compte. 

Les entretiens se dérouleront le jeudi 25 mars 2021 
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