
 
Offre d’emploi :  

Directeur technique  

CDI 

Scènes et Territoires 

Scène conventionnée pour le développement culturel de l’espace rural, Scènes et Territoires soutient 

la création et la diffusion artistique sur les territoires à travers des résidences et évènements dans le 

domaine du spectacle vivant. L’association développe également des ressources pour les porteurs de 

projets locaux. Inscrit dans un réseau régional, le parc matériel scénique est l’une de ces ressources. Il 

se déploie sur deux sites et doit mobiliser à terme deux salariés à plein temps sous la responsabilité du 

directeur technique. 

 

Missions  

Sous la responsabilité du directeur et en concertation avec l’équipe de l’association, vous aurez pour 

missions principales : 

Gestion du parc matériel technique : 

• Planifier et assurer la maintenance du parc de matériel de la structure ; 

• Elaborer et gérer le budget technique global, son exécution et son suivi (fonctionnement et 
investissement) ; 

• Encadrer le personnel technique (planification du temps de travail, et activité) en charge de 
la gestion des sites du parc matériel ; 
Veiller à la bonne gestion de la location du matériel technique (devis, planning, sorties et 
retours de matériel, vérification de l’état du matériel). 
 

Régie générale du projet artistique de Scènes et Territoires : 

• Définir et concevoir les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des 

projets artistiques sur les territoires ; 

• Assurer ou déléguer l’exploitation de chaque action; 

• Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité du public et des professionnels 

lors d'un spectacle, d'un événement ou d'une manifestation ; 

• Anticiper et effectuer les démarches administratives, dont les autorisations auprès des 

autorités compétentes. 

• Gérer les embauches des intermittents 

 

Missions secondaires 

• Animer le réseau des usagers du parc matériel technique et participer aux travaux du réseau 
régional des parcs matériels scéniques ;  

• Accompagner les membres du réseau dans la mise en œuvre technique de leurs projets et 

élaborer des formations techniques à l’attention des usagers du parc ; 

• Assurer la maintenance des véhicules et des bâtiments exploités par l’association.  

 



 
 
 
Compétences 

 
Savoir faire 

• Expérience confirmée dans la régie technique du spectacle vivant 

• Connaissance de l’environnement social et juridique : législation des ERP, embauche, 
droit du travail, réglementation incendie, etc. 

• Capacités à manager une équipe technique de professionnels et de bénévoles 

• Habilitation électrique – BR souhaitée 

• SSIAP souhaité  

• Permis B exigé ; 

• Maitrise des outils informatiques 
 

Savoir-être 

• Rigueur et sens de l’organisation, 

• Réactivité et disponibilité 

• Être force de proposition pour solutions techniques adaptées 

• Avoir le sens du travail en équipe nécessaire à la co-construction de projets 
  
 
 
Condition d’emploi 

Contrat à durée indéterminée 
35h hebdomadaire 
Poste basé à Maxéville  
Déplacements réguliers sur la Région Grand Est 
Rémunération selon expérience et grille de la convention collective de l’animation. 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019 
Candidature à adresser par mail 

jusqu’au 13 septembre 2019 
à l’attention de M le Directeur: contact@scenes-territoires.fr 

 
Scènes et territoires 

17 route de Metz 
54320 MAXEVILLE 
Tel 03 83 96 31 37 
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