
Directeur technique du spectacle vivant
La Source – salle de spectacle

   SECTEUR   

La Source est un équipement culturel de diffusion qui intègre 3 salles de spectacles (auditorium,
ampli et grande salle), un conservatoire et 2 studios de répétition pour groupes de musiciens
amateurs. La Source propose une programmation annuelle, professionnelle et amateur, d’environ
110 dates, dont des évènements extérieurs comme la fête de la musique ou le feu d’artifice.
Composée d’une équipe permanente de 16  personnes,  La  Source contribue  à  promouvoir  la
culture  au  plus  près  des  publics,  à  faire  découvrir  des  artistes  dans  toutes  les  esthétiques
musicales et à accompagner les artistes en développement.

   PROFIL DE POSTE   

Sous la responsabilité de la directrice de La source, le-la directeur-trice technique aura pour
missions :

- D’être responsable du bâtiment, de ses équipements et de l’organisation technique générale,
-  D’organiser  la  gestion  des  salles  de  spectacles  et  les  conditions  générales  d’exploitation,
techniques des lieux et  des manifestations  dans et  hors  les  murs,  en collaboration avec les
régisseurs bâtiment, spectacle et l’accueil,
-  D’assurer  et  garantir  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  (public,  artistes,et  équipe
technique).

   MISSIONS    

Le/la directeur-trice technique propose, étudie, conçoit et met en œuvre les conditions 
techniques générales permettant la présentation de spectacles vivants au sein de la source et 
hors les murs,

Il/Elle assure la coordination des activités techniques et organise l’ensemble des moyens 
humains et matériels nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation technique des 
lieux,

Il/Elle est force de proposition en matière d’hygiène et de sécurité, et prépare les commissions 
de sécurité,



Il/elle organise l’entretien et la maintenance du matériel, des lieux et du bâtiment. Il/Elle 
définit les besoins d’évolution en matériel et des locaux, et propose les projets et les 
investissements nécessaires,

Il/Elle encadre l‘équipe du pôle technique ( 3 agents).

   PROFIL ET COMPÉTENCES   

• Formation supérieure technique souhaitée  (ENSATT, ISTS, CFPTS),
• Expérience en tant que directeur technique d’un établissement de spectacle vivant 

exigée,
• Connaissances des réglementations d’un Établissement Recevant du Public,
• SSIAP ou formation équivalente adaptée à l’exploitation de lieux de spectacle exigée, 

licence entrepreneur du spectacle exigée,
• Habilitations électriques exigées,
• Vous êtes organisé(e), méthodique, rigoureux(se), capacités d’adaptation,
• Vous possédez une bonne capacité d’anticipation et de prise de décision,
• Vous savez animer et motiver une équipe,
• Vous possédez de bonnes capacités managériales et de coordination,
• Capacités à gérer des situations d’urgence,
• Ponctualité, flexibilité, disponibilité.

   CONDITIONS DE RECRUTEMENT   

· Poste ouvert aux titulaires du cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux (A), aux contractuels 
(CDD),
· Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire et treizième mois pour les agents 
titulaires. Participation à la mutuelle et la prévoyance possible,
· Temps de travail complet annualisé,
· Horaires en soirée, le Week-end,
· Disponibilité indispensable.

Les candidatures avec lettre 
de motivation et CV à 
adresser, à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 
FONTAINE CEDEX ou par mail 
recrutement@ville-fontaine.fr

Vendredi 13 août 2021
1er septembre 2021


