La Halle de La Machine –
Association loi 1901 La Machine
Toulouse –
3 avenue de l’Aérodrome de
Montaudran 31400 Toulouse
Recrute un.e Chargé.e de projet événementiel de la Halle de La Machine.
CDI – 80 %

Secteur

Spectacle vivant

Description de l’entreprise

Description de la structure : Dirigée par François Delaroziere, La Compagnie La Machine, domiciliée à
Nantes, est née de la collaboration d’artistes et de techniciens du spectacle. Depuis sa création en
1999, elle développe des projets atypiques et d’envergure. D’abord spécialisée dans la construction de
machines monumentales (comme Les Machines de l’Île de Nantes), la compagnie produit depuis 2003
ses propres spectacles (L’Expédition Végétale, La Symphonie Mécanique, Le Dîner des Petites
Mécaniques…).
La Halle de La Machine : Toulouse métropole a confié une mission de service public consistant en la
mise en œuvre d’une activité artistique et culturelle développée par François Delaroziere et la
Compagnie La Machine. L’association La Machine Toulouse, créée à cet effet, aura pour unique objet
la gestion déléguée du service public d’exploitation de l’équipement à vocation touristique et culturelle
nommé « La Halle de La Machine » et situé dans le quartier de Montaudran sur le site de la « Piste des
Géants ». L’ouverture de cet établissement (ERP de 2ème catégorie) est prévue dans le courant du
dernier trimestre 2018.

Description du poste

Le / La chargé.e de la privatisation des espaces de « La Halle de La Machine » a une fonction de
commercialisation des différents espaces, et à ce titre une mission de coordination et de planification
des événements privés. Cette fonction l’amène à piloter, coordonner et développer la mise à
disposition des espaces, en veillant au bon déroulement des événements organisés par les entreprises.
Il / Elle participe sous la responsabilité de la directrice de la communication et des partenariats à
optimiser les stratégies de commercialisation, de développement de l’activité et de visibilité de l’offre
auprès du réseau partenaires. Toutefois, vous pourrez être amenés à participer à des missions et
expériences différentes dans le cadre de votre travail dans et hors les murs de la Halle de La Machine.
Les activités principales sont :
-

Répondre aux demandes entrantes de privatisation en formulant les propositions les plus
adaptées.
Coordonner les étapes de la mise en œuvre : en interne et en externe

-

Suivi logistique et opérationnel des privatisations v: prestataires, fournisseurs, intervenants
Suivi administratif
Contrôle et mise à jour des plannings
Renseignements des tableaux de bord
Participer à la stratégie de développement commercial
Prospecter en vu du développement de l’activité
Entretenir et fidéliser le portefeuille client

Compétences et capacités attestées : Culturelles et artistiques :

Traduire un projet artistique, le valoriser et accompagner son développement.

Organisationnelles :

Organiser le travail, planifier et gérer le temps,
Gérer les moyens techniques, suivi opérationnel auprès des prestataires, fournisseurs et clients.

Méthodologiques :

Anticiper, analyser, hiérarchiser,
Méthodique
Autonomie
Sens de l’organisation, de la coordination et de l’anticipation
Souplesse et adaptabilité
Aisance orale et rédactionnelle
Pratique courante des outils bureautiques (suite Microsoft office)

Relationnelles et comportementales :

Développer une hauteur de vue, travail en équipe, diplomatie, sens du dialogue et de la négociation

Description du profil recherché
Polyvalence
Fibre commerciale
Sens de l’organisation et rigueur
Autonomie
Aisance relationnelle
Travail en équipe
Sens de l’écoute et de l’accueil
Intérêt pour les objectifs collectifs

Formation universitaire supérieure de type Master2 et expérience confirmée,
Expérience significative dans le domaine de l’organisation, la mise en œuvre, la coordination et
l’encadrement d’évènements culturels.
Expérience préalable dans un établissement culturel,
Curiosité pour les questions culturelles et de société,
Capacité d’organisation et d’adaptation,
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse,
Maîtrise des outils informatiques
Grande disponibilité (soirée)

Date de prise de fonction
Dès que possible

Rémunération envisagée

Convention Collective Nationale pour les Entreprises Artistiques et Culturelles n°3226, IDCC n° 1285.

Lieu

Toulouse

Site web de l’entreprise
www.halledelamachine.fr

Informations complémentaires

Agent de maitrise, Groupe 6, aménagement du temps de travail envisagé sur une base de 1575
heures de travail effectif sur une année de référence.
Poste en CDI à 80% à pourvoir dès que possible
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 28/01/2019 par mail à
claire.fabrycassin@halledelamachine.fr, betty.toustou@halledelamachine.fr et
landry.olivier@halledelamachine.fr
Entretien à prévoir dans la semaine du 18 février 2019.

