Le Théâtre national de la Colline recrute
Son.a Directeur.rice technique adjoint.e en charge du bâtiment
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019
Au sein d’une structure de 85 salariés permanents, dont près de la moitié dans les services techniques, vous
secondez le Directeur technique dans ses missions et vous pouvez être amené.e à le remplacer en son
absence.

Missions :
1 – Coordination générale
-

En tant qu’Adjoint.e du Directeur technique, vous participez à l’élaboration du planning annuel
technique de l’établissement, réalisé par le Directeur technique,
Vous participez à la réunion de Direction ainsi qu’à la réunion hebdomadaire des services techniques
que vous animez en l’absence du Directeur technique,
Vous êtes le.a référent.e des salles de répétitions extérieures auprès des utilisateurs.

2 – Direction du service bâtiment
- Vous encadrez le service bâtiment, composé de deux équipes, l’une en charge de l’entretien du
bâtiment, l’autre du gardiennage.
A ce titre :
 Encadrement du service
-

Vous organisez le travail des 2 équipes (répartition des tâches et plannings de travail) et vous assurez
de la réalisation des opérations confiées,
Vous effectuez la répartition annuelle et le suivi du temps de travail des équipes,
Vous anticipez les remplacements de personnel et effectuez les engagements nécessaires,
Vous recensez, déterminez et assurez le suivi des besoins de formation du service.

 Entretien et travaux, relations avec les prestataires
-

Vous rédigez les CCTP des marchés publics relevant de vos attributions, négociez et choisissez les
prestataires,
Vous veillez à la bonne exécution des marchés, contrats d’entretien et de maintenance dont avez la
charge (nettoyage, gardiennage, etc…) et au respect de leurs obligations par les prestataires,
Vous vous assurez de la bonne marche des équipements au sein du bâtiment et dans les lieux
annexes, notamment en ce qui concerne les installations électriques, le chauffage/climatisation, la
GTC, la plomberie et les évacuations, les ascenseurs et monte charges, les moyens de secours, la
vidéosurveillance, ainsi que l’ensemble du réseau physique (câblage) électrique, informatique et
téléphonique,

-

Avec votre service, vous assurez la maintenance quotidienne et le dépannage des installations, en
lien avec les prestataires extérieurs, vérifiez la bonne fin des dépannages et la tenue à jour des
registres de sécurité,
Vous veillez à la réalisation des visites de contrôles réglementaires relatives aux équipements du
bâtiment et mettez en œuvre les préconisations qui en découlent,
Vous répondez aux demandes d’entretien ou d’aménagement des locaux des différents services,
Vous anticipez les aménagements à effectuer sur le bâtiment et le remplacement des équipements en
fonction des besoins, définissez les besoins d’évolution du matériel et proposez les investissements
nécessaires,
En étroite relation avec le Directeur technique, vous supervisez les travaux effectués dans les locaux
ou sur le bâtiment: choix des prestataires, suivi et contrôle de bonne fin, réception des travaux.

4 – Sécurité
Vous assistez le Directeur technique dans sa mission de Responsable sécurité.
A ce titre :
-

Vous veillez à la mise en œuvre des obligations de sécurité pour tout ce qui concerne le
matériel, les équipements et les travaux,
Vous veillez au respect de la réglementation sociale en la matière, des consignes de sécurité,
au port effectif des équipements de sécurité et aux conditions de travail de l’ensemble du
personnel dans l’établissement,
Vous élaborez et assurez la mise à jour des différents supports obligatoires en matière
d’hygiène et sécurité (DUER, plans de prévention) et participez à la CCSCT avec le
Directeur technique,
Vous vous assurez du respect de la réglementation des ERP en matière de sécurité incendie
et d’accessibilité pour les spectateurs,
Vous organisez les visites de vérifications des bureaux de contrôle et des entreprises relatives
aux équipements et aux équipements scéniques, en relation avec les chefs de service,
Vous assurez le suivi administratif en matière de sécurité du public (autorisations,
commissions de sécurité, registres,…).

5 - Développement durable
-

Vous êtes le.a référent.e développement durable au sein de l’établissement, chargé.e de
proposer des actions innovantes en la matière.

Compétences et qualités requises
-

Bonne connaissance des différents domaines techniques concernés,
Connaissances des contraintes liées au spectacle et à la création artistique,
Maîtrise de la réglementation applicable aux ERP de 1ère catégorie,
Connaissance de la règlementation des marchés publics,
Aptitude à gérer des dossiers administratifs,
Bon rédactionnel,
Expérience réussie d’encadrement et d’organisation d’équipes,
Sens de l’organisation et du contact humain,
Aptitude à gérer un budget,
SSIAP 1 et Habilitation électrique BR H1V,
Pratique des logiciels : suite Office,
La connaissance d’Autocad serait un plus.

Rémunération
Cadre autonome : application de la grille de classification et rémunération de l’Etablissement. Niveau selon
profil et expérience.
Les candidatures sont à adresser au plus tard le 10/09/2019
à Laurent MATIGNON, Directeur technique, à l’adresse Rbat@colline.fr
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir une lettre et un CV anonymes. Dans ce cas, merci de bien
vouloir inscrire sur votre CV une adresse mail anonyme pour vous répondre.
Dans le cadre de sa politique égalité femmes/hommes et de promotion de la diversité, La Colline s’engage dans un dispositif
volontariste de prévention des discriminations.
Dans le parcours de recrutement, toute personne estimant avoir fait l'objet d'une rupture d'égalité de traitement peut contacter
Allodiscrim : n° vert gratuit 0800 10 27 46 / culture.allodiscrim@orange.fr / https://www.allodiscrim.fr.

