
 

 

 

 

recrute un.e : 

Directeur.trice technique 
 

Contexte :  
 
Le Carré est un lieu de diffusion pluridisciplinaire réunissant deux labels, une Scène nationale et un 
Centre d’art contemporain d’intérêt national. Il est porté par une équipe de 14 permanents, et 
défend un nouveau projet orienté vers la jeunesse et l’écologie au travers du prisme artistique : 
+ 40 spectacles / 100 représentations / 3 expositions annuelles, une biennale d’art contemporain, 
des temps forts, 3 équipes artistiques associées...  
Il est doté d’un lieu d’exposition (La Chapelle du Genêteil), d’une salle de 530 places plus d’ espaces 
de répétitions situés dans des bâtiments du XIème et XVIIème siècles inscrits aux Monuments 
historiques au cœur d’un bassin de population de 32000 habitants entre Angers et Laval. 
Association loi 1901, Le Carré est doté d’un budget annuel d’ 1,6 millions d’euros et soutenu par la 
Communauté́ de communes du Pays de Château-Gontier, le Ministère de la culture – DRAC Pays de 
la Loire, le Conseil départemental de la Mayenne et le Conseil régional des Pays de la Loire.  
 
 
Définition du poste :  
 
Cadre de direction, le/la Directeur.trice technique exerce ses missions sous la responsabilité du 
directeur et de l’administrateur avec lesquels il/elle travaille en étroite collaboration. Il/elle assure, 
par délégation, la responsabilité technique des activités du Carré. Il/elle met en œuvre le projet 
artistique et culturel du Carré, dans toutes ses dimensions techniques, participe à son 
développement et aux réflexions stratégiques de la direction.  
 
 
Missions :  
 
Mise en œuvre technique du projet artistique et culturel 
Mise en œuvre et supervision technique de l’ensemble des activités du Carré, dans et hors les murs, 
de la préparation à la réalisation.  
Coordination technique des locations et mises à disposition du théâtre des Ursulines et du Rex, en 
collaboration avec les services de la Communauté de communes.  
Coordination du planning d’occupation des locaux. 
Élaboration et suivi du budget technique (fonctionnement et activités) en collaboration avec 
l’administrateur.  
Élaboration et suivi du plan pluriannuel d’investissement. 
Participation aux bilans annuels d’activité. 
Veille technique et juridique dans son champ de mission. 
 



 

 

 
Gestion de la sécurité des bâtiments et des personnes 
Suivi de la maintenance globale du bâtiment et des vérifications périodiques et règlementaires des 
équipements, en lien avec les services techniques de la Communauté de communes. 
Suivi du respect des réglementations ERP en termes de sûreté, de sécurité et d’hygiène. 
Suivi et mise à jour du registre de sécurité et du Document Unique. 
Suivi et négociation des divers contrats de maintenance. 
Supervision de travaux dans le cadre du projet de rénovation du Centre d’art piloté par la 
Communauté de communes. 
 
Encadrement 
Encadrement de l’équipe technique (3 permanents et intermittents), en collaboration avec le 
régisseur général.  
Organisation et animation des réunions techniques hebdomadaires. 
Programmation du plan de formation pluriannuel du service technique 
Responsabilités de soirées. 
 
 
 
 
Profil recherché :  
 
Expérience dans un poste similaire 
Maîtrise de l’ensemble des techniques du spectacle vivant : plateau, son, lumière 
Formation en direction technique 
Maîtrise du droit du travail et de la CCNEAC  
Rigueur, réactivité et capacités avérées d’organisation et d’anticipation 
Excellente maîtrise des outils informatiques 
SSIAP 1 ou 2, habilitations électriques, SST  
Qualités managériales et sens du travail en équipe 
Intérêt pour le spectacle vivant et l’art contemporain 
Permis B  
 
 
Conditions :  
 
Contrat : CDI temps plein 
Statut : Groupe 3 de la CCNEAC 
Rémunération : Selon grille CCNEAC et expérience 
Travail en soirée et week-end 
Environnement Régiespsectacle, sPAIEctacle  
Dates d’entretiens prévisionnelles : Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022 après-midi  
Poste à pourvoir à partir de février 2022  
 
 
 
Contact et candidature :  
Envoyer Cv + lettre de motivation à : 
M. Maël GRENIER, directeur, Le Carré – 4 bis, rue Horeau BP 10357 - 53203 Château-Gontier sur 
Mayenne cedex, ou sur recrutement@le-carre.org jusqu’au dimanche 02 janvier 2022 inclus. 
 
Renseignements au 02 43 09 21 54, sur recrutement@le-carre.org et www.le-carre.org  


