
Responsable technique de la programmation culturelle
Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR
9 place du Général de Gaulle - CS 42371
22023SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Référence : O022230100912743
Date de publication de l'offre : 16/01/2023
Date limite de candidature : 16/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/08/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel / Domaine de La Roche-Jagu

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Domaine Départemental de la Roche Jagu
22260 PLOEZAL

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Programmation et techniques du spectacle
Métier(s) : Technicien ou technicienne du spectacle et de l'événementiel

Descriptif de l'emploi :
Le Département des Côtes d'Armor recrute
un-e Responsable technique de la programmation culturelle
dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux
à la Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel
Service Domaine départemental de La Roche-Jagu

Placé sous l'autorité de la responsable du Domaine de la Roche-Jagu, et en lien fonctionnel avec la responsable du
Château du Guildo et le responsable du service Action Culturelle, vous participez à la conception et la mise en
œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement.

Profil recherché :
- Permis B exigé
- connaissance des filières artistiques et culturelles (musées, muséographie, monuments historiques, normes ERP)
et de leurs besoins techniques
- compétences métier en menuiserie
- compétences spécifiques aux métiers du spectacle (son, lumière, scénographie, mécanique, image) et régie
spectacle
- coordination d'équipes de techniciens
- relation fournisseurs pour acquisition matériel dédié à la gestion, maintenance, régie spectacle
- habilitations spécifiques concernant la sécurité, l'électricité, l'utilisation d'engins de levage
- détention de la formation " sécurité et sûreté des lieux de spectacles "
- habilitation montage de chapiteaux

Missions :
1. Expositions - Menuiserie, constructions de décors :

https://www.emploi-territorial.fr/
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- participe à l'élaboration des solutions techniques en apportant son expérience dans le domaine des éléments de
menuiserie et composites le cas échéant.
- organise, planifie et répartit les moyens techniques et humains
- participe directement à tous les travaux de menuiserie et/ou composites, et dans ce cadre, sur sollicitation de la
commissaire des expositions, à l'élaboration des solutions techniques.
- veille à ce que les professionnels travaillant avec lui respectent les règles de sécurité liées à leur activité et met à
leur disposition le matériel de sécurité nécessaire.
- s'assure du bon déroulement et du respect des objectifs techniques fixés. A ce titre, est l'interlocuteur du
scénographe et de la commissaire des expositions.

2. Conseil et accompagnement technique de partenaires culturels sur des manifestations soutenues par la
collectivité :
- maintenance, gestion et mise à disposition d'un parc matériel technique dédié aux événements culturels
- conseil et accompagnement des partenaires culturels sur ces matériels et sur le montage/démontage nécessitant
des habilitations particulières

3. Direction technique des grands événements organisés en régie directe par la collectivité départementale :
Accompagnement des équipes sur la sûreté et la sécurité des publics et le protocole de sécurisation des
événements

Contact et informations complémentaires : Annonce de recrutement complète disponible sur notre site
www.cotesdarmor.fr dans la rubrique "offres d’emploi". Merci de déposer votre candidature EN LIGNE en cliquant
sur "POSTULER".
Pour les personnes titulaires de la fonction publique ou lauréates du concours, merci de joindre impérativement
votre dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation d'inscription sur liste d’aptitude.
Pour les personnes non titulaires, merci de joindre impérativement votre diplôme le plus élevé.
Téléphone collectivité : Mm e Ca ro le G UE GA NT -F OU RM EN TI N, R es po ns ab le d u Do ma in e dé pa rt em en
ta l de l a Ro ch e Ja gu , 02 9 6 95 3 9 80
Lien de publication : https://cotesdarmor.fr/emplois
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