La Nouvelle Scène – Est de la Somme

Directeur.trice Technique
CDD évolutif / Cand. avant 15-09-19
En vue de son ouverture en novembre 2019, La Nouvelle Scène – Est de la Somme, salle de
spectacle pluridisciplinaire de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme, située à
Nesle (80190), recrute un Directeur(trice) Technique.
Sous l’autorité du Directeur, vous participez à la bonne gestion budgétaire, administrative et juridique
des services techniques de La Nouvelle Scène – Est de la Somme et secondez le directeur dans
l’encadrement des équipes techniques.

Missions
– Assurer la mise en œuvre technique du projet artistique de la structure, la responsabilité et la
coordination technique des activités.
– Encadrer les équipes techniques permanentes et intermittentes pour l’ensemble des activités de la
salle.
– Assurer la préparation, la réalisation et l’exploitation des activités de location des salles.
– Assurer la maintenance et le suivi des bâtiments ainsi que le contrôle des installations en
coordination avec les services techniques de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.
– Être le garant du respect et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, et élaborer les plans
de prévention des risques.
– Accompagner la formation des équipes aux procédures de sécurité et d’évacuation du public.
– Assurer l’exécution et le suivi du budget technique.
– Être responsable de la gestion et de l’organisation du travail du personnel technique et d’entretien.
– En l’absence du Directeur, assurer la continuité de la direction en binôme avec la direction
administrative.

Profil et compétences requises
– Equivalent Bac +3 minimum.
– Professionnel confirmé de la direction technique dans le secteur du spectacle vivant, minimum trois
ans d’expérience.
– Compétence managériale et leadership, sens du relationnel avec l’autorité nécessaire.
– Maîtrise des réglementions ERP, sécurité et hygiène, sûreté, SSIAP 2
– Capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, esprit d’initiative et rigueur.
– Capacité à inscrire son action dans la stratégie globale du projet artistique.
– Maîtrise des outils informatiques et de la gestion budgétaire.
– Adaptabilité et mobilité géographique.
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation, le 15.09.19 au plus tard, à
l’adresse mail suivante recrutement.nouvellescene@gmail.com

