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Responsable de pôle technique / directeur.rice

technique pour le Théâtre Onyx

Ville de Saint-Herblain

14/03/23
Titulaire ou contractuel

 Saint-Herblain (44)

Politique Culturelle

Seconde ville de l’agglomération par sa taille et troisième du département de Loire-Atlantique,

Saint-Herblain est une ville attractive, au-delà de ses frontières géographiques. Ses 49 800

habitants apprécient ses structures de quartier : 80 équipements sportifs, 4 centres socio-culturels,

2 piscines, 6 médiathèques et ludothèques. Une mairie annexe, le Carré des services publics, mais

aussi 15 groupes scolaires complètent une offre de services publics de proximité. La ville souhaite

ainsi rester à taille humaine au cœur d’une métropole de 600 000 habitants.

Les Herblinois profitent également des espaces paysagers naturels et entretenus - autour de l’axe

central du Cours Hermeland, une trame paysagère, verte et bleue, qui traverse la commune du Nord

au Sud sur 7 km à vol d’oiseau et qui permet promenades, course à pied ou balade à vélo le long des

liaisons douces aménagées.

Le Théâtre ONYX est un des trois services de la Direction des Affaires Culturelles de La Ville de

Saint-Herblain. Le Théâtre ONYX conçoit et met en œuvre une grande diversité de projets

artistiques et culturels sur le territoire de La Ville : une saison artistique et culturelle dans le

bâtiment ONYX du cabinet d’architecture Jean Nouvel, des évènements hors les murs en espace

public dont un festival annuel de cirque/musique, des projets artistiques dans les autres

établissements culturels et socioculturels : la Maison des Arts, la médiathèque, les centres

socioculturels. Le Théâtre ONYX est une scène conventionnée d’intérêt national, art et création pour

les arts du cirque et de la danse.

Le service Théâtre ONYX est composé de 21 agents et organisé en quatre pôles : 1 pôle direction de

projet, programmation et action culturelle / 1 pôle communication et billetterie / 1 pôle administratif

/ 1 pôle technique

Le pôle technique est composé de 7 agents permanents : 1 directeur technique / 1 régisseur général

/ 1 régisseur son et vidéo / 1 régisseur lumière / 1 régisseur plateau / 2 agents techniques

polyvalents, ainsi que l’équivalent de 4,5 ETP intermittents.

Placé sous l’autorité de la responsable de service, le-la directeur-trice technique est associé à la

réflexion pour la conduite du projet artistique et culturel du Théâtre, et est responsable de sa mise

en œuvre technique tant au niveau de la programmation, dans et hors les murs, que de la gestion du

bâtiment.
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Membre du comité des responsables de pôles du Théâtre (comité animé par la responsable de

service), le-la directeur-trice technique apporte son expertise technique à la réflexion et à la

réalisation du projet artistique et culturel par :

- Réaliser des études techniques et financières prévisionnelles des projets artistiques.

- Coordonner la mise en œuvre technique des activités.

- Encadrer les équipes techniques.

- Etre garant du suivi de l’entretien et de la maintenance du bâtiment et de ses équipements.

- Gérer le budget technique : fonctionnement, activités et investissement.

Bâtiment, sécurité et sureté :

- Garantir la maintenance et les contrôles réglementaires des installations et des équipements

scéniques.

- Proposer et suivre les travaux et investissements en lien avec la Direction du Patrimoine de la

Ville.

- Définir et encadrer les prestations courantes et exceptionnelles de nettoyage du bâtiment et des

manifestations extérieures.

- Assurer le suivi du DUERP et du registre de sécurité.

- Coordonner et suivre le plan de formations obligatoires sécurité/technique des agents techniques

en lien avec la Direction des Ressources Humaines de La Ville.

- Veiller à l’application des règles de sécurité pour un bâtiment ERP Type L 2ème catégorie et

contrôler les habilitations nécessaires à la mise en œuvre des projets.

- Rédiger et monter les différents dossiers de sécurité et d’autorisation d’occupation d’espace

public.

- Définir les besoins en SSIAP et ADS lors des manifestations dans le théâtre et hors les murs.

Management et encadrement :

- Coordonner le travail et conduire les réunions du pôle technique

- Animer et mobiliser l’équipe permanente et les intermittents

- Assurer les missions générales d’encadrement du pôle : suivi du temps de travail et des

planifications, définir les besoins en formation, veiller au respect des consignes de sécurité, …

- Etre présent régulièrement sur les temps de montages, exploitations et démontages.

Spectacles et activités :

- Organiser la préparation, coordonner et garantir la mise en œuvre technique de l’ensemble des

activités

- Etudier les faisabilités techniques et proposer des solutions adaptées

- Elaborer et suivre les budgets techniques

Parfaite connaissance des techniques du spectacle vivant.

Maîtrise de la réglementation applicable aux ERP Type L 2ème catégorie.

Capacité d’adaptabilité et de souplesse.

Sens de l’organisation et de l’anticipation, rigueur budgétaire.
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Expérience confirmée dans le management, avec des qualités d’écoute et d’analyse.

Maîtrise de l’outil informatique bureautique et des logiciels métier (ex : Autocad LT,

RégieSpectacle).

Disponibilité en week-end.

Diplômes et formations :

Requis :

- SSIAP 1 requis,

- Habilitation électrique BR

- Permis B en cours de validité

Souhaités :

- Diplôme de direction technique

Expérience professionnelle significative sur un poste similaire dans un Théâtre à rayonnement

national ou une structure culturelle équivalente.

16 octobre 2023

Avant le 14 avril 2023

Saint-Herblain (44)

Renseignements :

Gaëlle Lecareux, Responsable du Service 02 28 25 25 02

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, dernier bulletin de salaire, dernier

arrêté administratif ou attestation liste d’aptitude, ou attestation RQTH), sont à adresser à :

Monsieur Le Maire - BP 50167 – 44802 SAINT HERBLAIN CEDEX

Ou en cliquant sur "Postulez"

Candidatures à déposer avant 14 avril 2023

Particularités du poste :

Poste à temps plein.

Annualisation et modulation annuelle du temps de travail sur une base de 1607h.

Horaires irréguliers avec amplitudes variables.

Permanences en alternance sur des spectacles le soir, la nuit, les week-ends et les jours fériés.

Rythme de travail soutenu avec pics d’activités.
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Nos avantages :

-Titres restaurant à 8€

-Une participation à la mutuelle et prévoyance

-Un comité des œuvres sociales qui participe aux loisirs, sorties culturelles et sportives ainsi qu’aux

vacances

-Une prise en charge pour vos déplacements (TAN, vélo électrique et TER)

Poste à temps complet, à pourvoir à partir 16 octobre 2023

Poste accessible hors concours aux personnes en situation de handicap sous condition de diplôme.

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux- Catégorie A


