
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé·e de conseil technique 

 
L’ODIA Normandie, Office de diffusion et d’information artistique de Normandie 
recrute un/e chargé.e de conseil technique : 
 
CDI à temps plein  
 
L’Odia Normandie est une agence régionale qui opère dans tous les champs de la 
diffusion du spectacle vivant et intervient dans les domaines suivants : théâtre, 
danse, musique, cirque, arts de la rue et de l’espace public, conte, arts de la 
marionnette et théâtre d'objets. Elle œuvre pour favoriser un équilibre culturel et 
artistique territorial ; oriente, informe ou accompagne les lieux et les équipes 
artistiques professionnel.le.s normand.e.s en vue de leur structuration et de leur 
diffusion ; concourt à la qualification professionnelle de celles et de ceux qui 
agissent dans le champ du spectacle vivant.  

www.odianormandie.fr 

Missions 
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec le reste de l’équipe le.la  chargé.e 
de conseil technique a en charge les missions suivantes  : 
 

- Accompagnement à la maitrise d’ouvrage et d’usage des lieux et 
équipements de spectacle à travers :  

 
o Le conseil en aménagement de salle. Il concerne les projets bâtis à 

savoir, la construction, la rénovation, la réhabilitation ou la remise en 
conformité d'établissements ou tous types de lieux de diffusion et 
création remplissant des missions de service public.  Sont concernés les 
lots liés à l’activité et le volume « salle de spectacle » comme 
l’acoustique, la serrurerie scénique, courants faibles et forts, la 
scénotechnie et les questions transversales comme la programmation 
architecturale. 
 

o Le conseil technique. Il concerne l'accompagnement des acteurs.rices 
techniques ou non, dans les champs relatifs à l'activité à savoir : la 
faisabilité technique d'un projet relatif au spectacle vivant, la 
réglementation ERP liée à l’activité type L, CTS ou PA, les équipements 
scénotechniques (primo-acquisition, maintenance, renouvellement), le 
fonctionnement sur le service technique – 1er niveau de conseil. 

 
 



Ces missions sont menées à titre strictement consultatif et ne se substituent pas à celles 
d’un AMO. Les usagers de ces conseils sont des acteurs.rices remplissant des missions 
de service public sur l’ensemble du territoire de Normandie, prioritairement dans les 
territoires ruraux et péri-urbains. 
 

- Pilotage et/ou participation à l’ensemble des actions et projets de l’ODIA dans 
son champ d’expertise (conseil, ressources documentaires, journées 
professionnelles, participation aux travaux menés dans des réseaux de l’ODIA 
Normandie ou auprès de réseaux professionnels partenaires) 

 
- Gestion administrative de suivi des demandes et des conventions de 

partenariat avec les usager.ère.s de ces services 
 

- Animation du réseau de responsables techniques et chargé de de la 
construction de l’offre de formation technique en lien avec le responsable de 
la ressource  
 

- Interlocteur.trice technique pour les partenaires institutionnels de l’Office quant 
aux problématiques relevant de son périmètre d’intervention.  

 
- En charge du suivi technique et logistique des véhicules de services et de 

gestion des locaux de l’ODIA. 
 
 
Compétences et profil recherché 
Expérience significative dans des fonctions similaires, de régie générale  ou de 
directeur.trice technique ; 
Compréhension des enjeux de diffusion du spectacle vivant et de l’action 
territoriale ; 
Expérience obligatoire de suivi de chantier de construction ou rénovation d’un lieu 
de spectacle ; 
Excellente connaissance de la règlementation des ERP (L, CTS, PA…) 

Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens de l’écoute ; 
Qualités rédactionnelles pour la réalisation de notes ; 
Connaissance d’outils de gestion de projet et de planification du travail ; 
Disponibilité, organisation, autonomie ; 
Connaissance des logiciels de bureautique, une expérience en gestion de parc 
informatique sera un plus. 
Permis B exigé 
Qualification SSIAP souhaitée 
 
Poste basé idéalement à Caen, envisageable à Rouen, avec de nombreux 
déplacements en région.  
Temps plein (temps partiel jusqu’à 80% envisageable selon profil).  

Prise de fonction souhaitée au plus tôt selon disponibilités. 
Rémunération selon la convention collective de Eclat(s) et l’expérience, statut 
cadre.  
Candidature à adresser avant le 12 mars 2023 exclusivement par mail à 
ischimmel@odianormandie.fr  
Entretiens prévus : le 20 mars 2023 puis le 23 mars 2023. à Rouen. 


