
 

La Friche la Belle de Mai 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
recrute 

 
Magasinier.ère / technicien.ne régie 

 

• • • • 
 
 
 
 
La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture 
des tabacs, est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale 
et éducative ; la Friche est un endroit d’expérimentations. 
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec 
également des structures invitées non résidentes – une programmation d’évènements et des 
actions culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle de 
Mai, créée en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et 
d’animation culturelle sur le site. 
 
Plus d’informations  
www.lafriche.org 
 
 
 
 
MISSIONS 
 

Placé.e sous la responsabilité et l'autorité du directeur technique et par délégation du directeur 
technique adjoint le.la magasiner.ère Technicien.ne aura en charge la gestion, l’entretien et le bon suivi 
du stock de matériel technique. 
II.elle participera à la préparation, au montage et démontage des évènements publics (spectacles, 
exposition, performances) en qualité de technicien.ne (son, lumière/vidéo) sous la direction d’un 
régisseur général. 

 
 

Maintenance Magasin 

 
§ Organisation et gestion du stock, 
§ Maintien en bon ordre du local et des ateliers 
§ Veille et maintenance sur les équipements et du matériel en ordre de marche. 
§ Mise à jour des carnets d’entretien des engins de levage. 
§ Intervient sur la maintenance des équipements et /ou intervention par prestataires lorsque 

nécessaire. 
§ Réception et retours des matériels et équipements loués 
§ Préparation des sorties avant exploitation et gestion et contrôle des retours après évènements. 
§ Tenue des inventaires, propositions de renouvellement des équipements. 

 
Technicien 
 

§ Interventions sur les salles en ordre de marche et en extérieurs. 
§ Contrôle et maintenance des installations techniques fixes ou éphémères (exposition, spectacles 

etc.) 
§ Collaboration aux montages et démontages des évènements. 



 

§ Peut occasionnellement participer à la régie (son, lumière/vidéo) pendant les événements sous 
la conduite 
d'un régisseur 

 
 

 
A la demande du chef de service et/ou du directeur de service, les fonctions et attributions sus-décrites 
peuvent être élargies à d'autres activités connexes selon les besoins du service. 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

§ Formation électrotechnique (bac Pro/BTS) 
§ Expérience significative dans fonctions similaires 
§ Débutant accepté avec formation technique des spectacles 
§ Certifications à jour : CACES chariot industriel, nacelle, habilitation électrique  

 
 
CADRE D’EMPLOI 
 

§ CDI Temps plein modulation annuelle 1575h 
§ Lieu de travail : Friche la Belle de Mai 
§ Rémunération brute mensuelle : TAM Groupe 6 – 1750 euros bruts mensuels 
§ CCN Entreprises artistiques et culturelles 
§ Avantages : Titre restaurant, prise en charge mutuelle 

 
 
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Date de prise de poste : septembre 2021 
Date limite de candidature : 15 juillet 2021  
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement : recrutement@lafriche.org 
 
 


