
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT

DÉFINITION DU POSTE

Technicien·ne polyvalent (H/F)

Culture Next SAS est une société qui a vu le jour en août 2012 et exploite un établissement de 
vie diurne et nocturne sur le Toit de la Sucrière – baptisé le Sucre. Le Sucre est un équipement 
culturel regroupant une salle de spectacle de 780 places, un bar et une terrasse. L’établisse-
ment accueille environ 200 dates publiques ou privées à l’année.

Culture Next développe aussi sous la marque « La Culture des Lieux » différents métiers par-
mi lesquels l’organisation d’événements privés dans différents lieux patrimoniaux et culturels 
parmi lesquels le Sucre, Hôtel 71, au sein de l’incubateur H7, du Foodcourt HEAT entre autres.

La Culture des Lieux a pour ambition de développer son activité événementielle et sa pro-
grammation hors les murs. 

En sa qualité de technicien·ne polyvalent, le·la salarié·e est susceptible d’intervenir dans tout 
lieu où La Culture des Lieux serait susceptible d’intervenir.

De manière générale, le·la salarié·e peut être amené·e à remplir des tâches hors de sa spécia-
lité lorsque celles-ci ne demandent pas une qualification ou une technicité particulière.

DESCRIPTIF DU POSTE

Chargé·e, sous la hiérarchie du Directeur technique, de l’exploitation de spectacles et d’événe-
ments privatifs incluant la préparation de ceux-ci pour le compte de Culture Next. 

Régie d’exploitation

• Événements Club/Concerts : étude fiche technique, adaptation, et suivi des dossiers en lien 
avec les groupes accueillis, la direction artistique et le régisseur général
• Peut être amené·e à déterminer les conditions de mise en œuvre de matériels et à louer des 
matériels techniques, et entre autres du backline
• En lien avec le régisseur général
• Assurer la mise en plan des installations de mobilier
• Préparer et optimiser le bon déroulement des installations techniques



QUALITÉS

INFORMATIONS CONTRACTUELLES

Culture Next • La Culture des Lieux
50, quai Rambaud 69001 Lyon 
www.laculturedeslieux.eu
SAS Culture Next au capital de 330 000€
Siret : 753 539 881 00015
Code APE : 9004 Z

Vous désirez postuler ?

Envoyez CV et lettre de motivation à :
antony@culture-next.com

Technicien sur les ouvertures publiques

• Mise en route, réglage et extinction des systèmes techniques liés à l’exploitation
• Exploitation technique de productions : régie son, lumière et vidéo, montage/démontage 
du matériel nécessaire, chargement/déchargement du matériel
• Assurer l’accueil plateau des artistes
• Mise en place du mobilier avec le personnel de logistique

Autres tâches

• Assurer la maintenance de l’ensemble du matériel et des outils d’exploitation
• Tenir à jour en conséquence les feuilles de maintenance du matériel technique (notice et 
manuels d’utilisation du matériel entre autres)
• Participer à l’amélioration et l’optimisation du lieu, en lien avec le régisseur général
• Assurer les travaux de nettoyage demandant des compétences particulières (travail en 
hauteur)
• Assurer la mise en place des dispositifs d’affichage
• Participer éventuellement aux rendez-vous avec les entreprises, et aux visites de repérage 
en lien avec le chef de projet en charge
• Aide à la conception de l’événement et suivi des dossiers en lien avec le régisseur général

• Qualités relationnelles
• Autonomie et polyvalence
• Flexibilité
• Comprendre son rôle dans la chaîne de production d’un événement
• Respecter de manière rigoureuse les règles de sécurité et les procédures

CDI à temps complet 
Classification : Employé qualifié GR1
Rémunération : 1 655 € brut
Horaires : en fonction du planning d’exploitation (Travail possible le week-end, les jours 
fériés et de nuit).
Date d’embauche : le plus tôt possible
Lieu de travail : Lyon et principalement Confluence 
Convention collective du spectacle vivant privé

Contact : antony@culture-next.com


