Chef.fe de service construction F/H
Statut Cadre

Direction Technique
et Spectacle /
Service
Construction

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé
sous la tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de
promouvoir l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de
développer et de diffuser des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En
2018, la fréquentation de l’offre artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 1.3 millions
de personnes et 10 millions de visiteurs ont fréquenté le Parc de la Villette.
Finalité
Sous l’autorité du Directeur Technique,
En tant que responsable du service, définit et optimise les moyens à mettre en œuvre pour la
préparation et le suivi de la construction, le montage des scénographies, décors ou constructions,
Assure la gestion et le management des équipes du service construction.
Principales missions
Encadrement





Assure une fonction d’organisation et d’encadrement du service construction
Prépare les plannings du service en relation avec le responsable du planning et les régisseurs
généraux
Procède au recrutement des personnels intermittents nécessaires à l’activité du service
Travaille dans le respect des règles de sécurité et est chargé de faire respecter ces règles par
ses équipes

Construction et atelier







Contribue à l’élaboration des projets au niveau de la construction
Détermine les conditions de fabrication des réalisations de l’atelier conciliant les impératifs
techniques et les objectifs artistiques dans un souci constant d’innovation
A la responsabilité des montages, des constructions intégrées aux manifestations ou nécessaires
à l’activité de l’établissement
Supervise l’entretien du matériel
Est responsable de la gestion et de la planification du stock de matériel du service
Assure une veille et est force de proposition pour l’amélioration du service, pour toutes les
questions d’équipement, de gestion et de sécurité

Gestion budgétaire



Prépare les budgets en relation avec les régisseurs généraux et la direction technique
Propose les investissements de son service en relation avec la direction technique

Profil et compétences




Formation : Bac + 2, formation en serrurerie et/ou en menuiserie
Expérience significative dans la construction de décors de spectacles ou d’expositions ;
expérience dans l’utilisation et la gestion des machines numériques
Savoir : Connaissances de la réglementation ERP/HSCT/droit du travail/Marchés publics ;
Gestion de projet ; Maîtrise budgétaire ; Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels
techniques ; Connaissance de l’anglais technique




Savoir-faire : Capacité d’organisation et de management ; Capacité à gérer l’imprévu, à prendre
des décisions rapides
Comportement professionnel : Esprit d’équipe ; Culture du résultat et sens du service

Informations complémentaires
CDI temps complet dès que possible
Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib
Candidatures - CV sans photo + LM
Date limite de candidature au 12 mai 2019

