
 

 

UNE DIRECTRICE / UN DIRECTEUR TECHNIQUE (CDI – cadre 2 ) 
 
La MC2 : Maison de la Culture de Grenoble est un Etablissement public de coopération culturelle - 
labellisé Scène nationale - dirigé par Arnaud Meunier depuis janvier 2021. Axé sur l’ouverture à 
l’international et l’excellence artistique, son projet est porté par la production, l’innovation et 
l’inclusion. Acteur majeur de la Métropole et lieu emblématique de la décentralisation, la MC2 
accueille en son sein le Centre chorégraphique national et dispose de 22 000 m2 comprenant une 
offre bar et petite restauration ainsi qu’une terrasse et un point librairie, et les équipements scéniques 
suivants :  
 

- Un Auditorium de 998 places 
- Une grande salle, la salle Georges Lavaudant de 1030 places 
- Un Petit Théâtre de 244 places 
- Une salle modulable, la salle René Rizzardo de 875 m² de 500 places en formation « Gradins 

assis » ou 1300 places debout 
- Deux studios de danse 
- Un studio de répétition  
- Un studio d'enregistrement 

 
L’établissement est composé de deux bâtiments : un de première catégorie de type L et le second 
de seconde catégorie de type L et N.  
 
Description du poste : 
 
L’arrivée d’une nouvelle direction depuis le 1er janvier 2021 redéfinit un nouveau projet artistique et 
culturel pour l’Établissement, notamment dans l’optique d’un développement des productions 
déléguées avec une ambition internationale. La MC2 est la première des Scènes nationales (en 
termes de budget), elle propose plus de 80 spectacles par saison, couvrant l’ensemble du champ 
du spectacle vivant ainsi qu’une programmation itinérante en Isère. 
La.Le directeur.rice technique est un cadre 2, placé sous l’autorité directe du Directeur pour les 
questions stratégiques et rattaché à la direction administrative et financière pour les questions 
budgétaires et de personnel. Elle/Il est membre du Comité stratégique et du Comité de direction. 
La création d’un poste d’adjoint.e a été votée en Conseil d’administration et sera à pourvoir en 
concertation.  
Les co-candidatures (directeur.rice technique + adjoint.e) sont autorisées. 
  
Vos principales missions seront : 
 
I. DIRECTION TECHNIQUE 
- Planification annuelle des spectacles et manifestations : organisation sur le plan technique de la 
venue des artistes et compagnies invitées  
- Préparation technique des spectacles créés et accueillis et des activités de territoire : évaluation et 
planification des moyens financiers, humains et matériels nécessaires à la réalisation technique des 
représentations (montage, répétitions, représentations, démontages, etc…) 
- Suivi budgétaire selon cadre prédéfini du fonctionnement et des embauches des différents services 
techniques, d’entretien et de sécurité ; 
- Management et organisation de l'équipe technique, de maintenance et des systèmes 
d’information (22 personnes) 
- Formation des personnels, notamment sur les technologies futures  
- Encadrement des services de gardiennage et sécurité (prestataire) 
- Inventaire général du matériel 
- Élaboration des plans d'investissement et définition des cahiers des charges des marchés 
techniques 
- Planification financière et technique des besoins en équipement 
- Participation aux réunions hebdomadaires de coordination 
 
II. DIRECTION TECHNIQUE DE PRODUCTION 
- Collaboration à l’élaboration et au suivi des budgets de production et de tournée des spectacles 
- Coordination technique et mise en place des équipes techniques pour les productions et les 
tournées 
- Suivi financier et technique de la conception et la réalisation des décors, costumes, accessoires et 
tous éléments entrant dans les productions et tournées de la MC2 
 
III. MAINTENANCE DES BÂTIMENTS  
- Diagnostic général du parc immobilier 
- Proposition de rationalisation des espaces 
- Veille technologique, suivi du respect des normes et consignes de sécurité applicables à ce type 
de structure (ERP), participation à l'élaboration des plans de prévention des risques 
- Organisation et suivi de la visite de la commission de sécurité  
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- Suivi de la maintenance des bâtiments (MC2, atelier de construction et lieux stockage) et des 
équipements scéniques et du contrôle réglementaire des installations  
- Établissement des contrats de maintenance et de vérification périodique 
- Mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 
- Suivi des marchés multi techniques, entretiens, sécurité et sureté / gardiennage, ascenseur et 
contrôle réglementaire. 
 
IV. TRAVAUX (actuellement en prévision à la MC2) 
- Programmation des travaux en lien avec la direction et les services de Grenoble Alpes Métropole 
- Suivi des travaux en relation avec les services de Grenoble Alpes Métropole 
- Rénovation de la cuisine du restaurant 
- Rénovation de la commande du cintre informatisé de la salle Georges Lavaudant 
- Rénovation de GTB 
- Désenfumage du grand et du petit studio 
- Atelier de construction décor et stockage des décors 
- Gradin de la salle René Rizzardo   
 
 
Profil : 
 
Expérience significative et confirmée dans des fonctions analogues 
Qualités relationnelles, sens de l’écoute, autonomie, goût du travail en équipe 
Formation de direction technique appréciée 
Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant 
Capacité d’encadrement et d’animation d’équipe 
Sens de l’organisation, de la gestion et de la planification du personnel 
Rigueur et aptitude à la gestion administrative et la gestion de projet 
Maitrise des techniques d’entretien de bâtiment (électricité, CVC, plomberie, ascenseurs, etc...) 
Grande disponibilité et réactivité  
Maîtrise des procédures des règles de sécurité incendie dans les ERP  
Maîtrise de l’outil informatique et du pack Office 
SSIAP3 souhaité 
La connaissance des logiciel AUTO-CAD et REGIE SPECTACLE serait un plus  
Titulaire du permis B – Anglais indispensable 
 
Conditions d’emploi et de rémunération : 
 
CDI à temps complet. Cadre groupe 2 
Rémunération selon la convention collective Syndeac et l’expérience 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Candidature (lettre de motivation et cv.) à envoyer au plus tard le 15 mai 2022 
 
direction@mc2grenoble.fr et candidature@mc2grenoble.fr 
 
ou par voie postale : 
 
MC2 Grenoble 
Candidature Direction Technique 
A l’attention de M. Arnaud Meunier 
4 rue Paul Claudel CS 92448 
38034 Grenoble cedex 2 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Bruno Ferrand, Directeur technique 
au 04 76 00 79 38 
 


