
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Voyage à Nantes est une société publique locale créée en janvier 2011 et chargée de la promotion du dispositif culturel mis en 
place par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes Métropole.  
À cette fin, ce qui en fait son exemplarité, la SPL Le Voyage à Nantes produit chaque été un événement qui met en scène ce 
dispositif via un parcours urbain enrichi de propositions d’œuvres d’art, temporaires ou définitives, dans l’espace urbain. 
Aujourd’hui « le Voyage permanent » est ainsi une collection de plus de 58 œuvres qui amènent à la découverte de la ville. 
La SPL rassemble au sein d’une seule structure, tourisme et sites culturels phares : 
. L’Office de tourisme de Nantes Métropole, 
. Le Château des ducs de Bretagne et Mémorial de l’abolition de l’esclavage, 
. Les Machines de l’île : Galerie, Éléphant et Carrousel des mondes marins, 
. La HAB Galerie, 
. La collection permanente d’œuvres d’art Estuaire, de Nantes à Saint Nazaire. 
 
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant contre 
toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique personnelle. Pour ce 
faire, Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle et qualité de vie au travail, …) 
encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale. 

 
La SPL Le Voyage à Nantes recherche un·e :  
 

Un·e Régisseur·euse technique polyvalent·e  
 

Ce recrutement s’inscrit dans la mission en cours de préfiguration au sein du Voyage à Nantes concernant l’Ile de Nantes 
ouest (INO) visant à établir le positionnement stratégique de la structure sur ce territoire. Elle se déploie en deux axes 
principaux : la gestion du Parc des Chantiers et le développement de projets de recherche appliquée avec les 
établissements d’enseignement supérieur créatifs à proximité. 
 
 
Mission principale :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable INO, vous assurez la régie d’exploitation du Parc des Chantiers et 
réalisez la régie technique des projets événementiels et des manifestations accueillis sur le Parc des Chantiers.  
 
 
Principales activités :  
 
1. Assurer la coordination technique du Parc des Chantiers :  

- Coordonner les interventions, liées à l’exploitation, des services de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes 

sur le Parc des Chantiers, 

- En lien avec les services de Nantes Métropole, vous élaborez, en priorisant les actions, la liste des travaux 

d’amélioration, de suivi et d’investissement du Parc, 

- Piloter les actions des services concernés par la sécurité nocturne. Accompagner la mise en place du 

nouveau dispositif de sécurité et des stations nocturnes avec Nantes Métropole et la Ville de Nantes, 

- Assurer le suivi des marchés avec les différents interlocuteurs présents sur le Parc : Nantes Métropole, etc…,  

- Piloter avec le SEVE l’entretien des espaces verts et les améliorations des espaces, 

- Veille avec l’équipe technique des Machines de l’île à l’entretien du passage de l’Eléphant sur le Parc,  

- Réaliser la coordination de l’exploitation du Parc des Chantiers et de ses abords avec les occupants 

permanents, particulièrement avec la compagnie La Machine et les Machines de l’île, en lien avec Nantes 

Métropole.  

 



 

2. Etre l’interlocuteur des occupants permanents ou des organisateurs pour la mise en place de manifestations 
exceptionnelles sur le site des chantiers en tant que régisseur d’accueil :  

- Examiner la compatibilité technique et calendaire des différentes manifestations sur le site,  

- Contribuer aux études de faisabilité des manifestations programmées sur le site avec les organisateurs, 

- Collaborer à la préparation, au montage, à l’exploitation, au démontage des manifestations auprès des 

organisateurs, 

- Assister l’organisateur dans la rédaction et la présentation des dossiers de sécurité aux autorités 

compétentes et s’assurer de la mise en place des mesures de sécurité, 

- Assister l’organisateur dans la conception d’une scénographie de qualité, 

- Coordonner les interventions spécifiques, dans le cadre des manifestations, des entreprises de nettoyage et 

de sûreté, 

- Mettre en place et tenir à jour les fiches techniques et la charte d’accueil technique du Parc des Chantiers,  

- Veiller au respect des aménagements et installations du site, 

- Accompagner le responsable INO dans l’amélioration technique liée aux manifestations. 

 

3. Dans le cadre de votre compétence technique, contribuer à l’ensemble des projets déployés sur le périmètre 
INO en lien avec l’équipe technique de la Direction Projet et Partenariat en : 

- accompagnant le responsable INO dans la définition des contraintes techniques des différents projets,  

- transmettant les éléments techniques au directeur technique de la Direction Projet et Partenariat.  
 
 
Profil : 

- Bac +3 dans une spécialité technique ou expérience significative en régie dans l’espace public  

- Connaissance des collectivités territoriales souhaitée  

- Maîtrise des questions de sécurité dans les champs d’activités concernées 

- Anglais  

- Maîtrise de l’outil informatique (Autocad / Pack office) 

- Organisation, anticipation et gestion des priorités 

- Rigueur et Adaptabilité 

- Aisance relationnelle 

- Goût du travail en équipe  

- Autonome 

 
 

Poste : CDI à temps plein à pourvoir dès que possible - Statut agent de maîtrise – Salaire de base mensuel à partir de 
2550/2600 € bruts selon expérience - Organisation du temps de travail annualisée sur la base d’un forfait jours de 212 jours - 
13ème mois après 6 mois d’ancienneté - Complémentaire santé et titres restaurant pris en charge à 60% par l’employeur. 
 

Retour des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 10 mars 2021 
Direction des Ressources Humaines – Réf. RTINO 

SPL Le Voyage à Nantes  
1-3 rue Crucy 

BP 92211 – 44022 Nantes cedex  
candidatures@lvan.fr 
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