OFFRE D'EMPLOI
Intitulé du poste
Régisseur en charge du bâtiment
Nom et description de la structure
Le 13ème Art est un théâtre privé de 900 places, situé Place d’Italie dans le 13ème arrondissement.
ERP 1ere catégorie, situé au sein du Centre Commercial Italie 2, le 13ème Art est soumis à des règles
particulières (Centre Commercial, lieu en sous-sol, …).
Ancien cinéma, Il a été entièrement rénové en 2017 avec les dernières technologies (climatisation,
studio TV, salle de répétitions, …) .
Description du poste et lieu d’exercice
Lieu d’exercice : Théâtre le 13ème Art , 30 Place d’Italie, 75013 Paris
Poste : régisseur en charge du bâtiment et de la relation avec le Centre Commercial
Italie 2, propriétaire du lieu.
Travaux d’entretien général du théâtre, du suivi des contrats de maintenance et de
leur négociation, de la CTA, de la sécurité générale du théâtre et de ses différentes
salles.
Préparation des commissions de sécurité, mise à jour des différents process de
sécurité et de la bonne tenue générale des différentes salles du théâtre.
Responsable des relations avec la société d’entretien des salles, des commandes
de SSIAP pour les spectacles et d’une manière générale tout moyen de rendre le
bâtiment plus économique et vertueux sur les normes écologiques.
Il assure le bon fonctionnement de tous les systèmes mécaniques intégrés dans le
bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, réfrigération, protection
contre les incendies). Elle règle les systèmes selon les besoins, s'efforce de
détecter les défectuosités et s'occupe de faire effectuer les réparations nécessaires.

Description du profil recherché
Personne motivée pour travailler dans le spectacle vivant, réactif, entreprenant, capable
d’initiatives.
Compétences en électricité et en Centrale de Traitement d’Air (CTA) et connaissance des
normes de sécurité dans un ERP et/ou théâtre.
Expérience similaire indispensable en ERP.
Rémunération et type de contrat
CDI
Date limite de candidature
1er décembre 2022 20H Lettre de motivation et CV
Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail)
direction@le13emeart.com
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