Le Théâtre de La Renaissance
Oullins Lyon Métropole

recrute

UN·E DIRECTEUR·TRICE TECHNIQUE - CDI
Le Théâtre de La Renaissance est une Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique.
Il assure quatre missions principales : l’élaboration d’une saison artistique, la coproduction d’œuvres, l’accueil d’artistes et
de compagnies en résidence et la médiation auprès des publics. Avec une équipe de douze permanents, la régie autonome
personnalisée est dotée de trois espaces principaux : une grande salle de 400 places, une petite salle de 140 places, et
dans un bâtiment annexe, le Bac à Traille.

DESCRIPTION DE POSTE
Sous l’autorité du directeur, en collaboration directe avec l’administratrice, et en lien avec l’équipe en charge des publics et
des compagnies :
-

Vous garantissez la mise en œuvre technique du projet artistique : études de faisabilité, analyse des besoins
techniques et humains, élaboration et suivi du budget, du planning général des salles, des conventions d’occupation
temporaire…

-

Vous assurez l’encadrement du service technique : coordination et animation du personnel permanent et
intermittent, gestion des plannings, contrats de travail, demandes de congés et récupérations, astreintes,
formations, veille au respect du règlement…

-

Vous avez en charge la sécurité et la gestion des bâtiments et équipements : respect des règles d’hygiène et de
sécurité, élaboration des plans de prévention et évaluation des risques (2 bâtiments ERP de type L, 2ième catégorie),
maintenance, contrôles techniques, élaboration ou entretien du document unique…

-

Vous êtes également en charge des relations avec les services techniques de la Ville d’Oullins concernant la
gestion des bâtiments (chauffage, climatisation, entretien des gros œuvres…) et accompagnez la direction dans la
préparation et l’exécution des différentes phases de rénovation (si planifiées) et d’aménagement.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Vous manifestez une curiosité pour le théâtre, la musique, la création contemporaine et le spectacle vivant en
général
Vous êtes force de proposition pour améliorer et créer les conditions optimales au bon fonctionnement technique
d’une scène publique
Vous justifiez d’une formation (Master de direction technique ou équivalent) et/ou d’une expérience dans des
fonctions et structures culturelles similaires
Vous faites preuve de fortes compétences en organisation et en gestion du personnel, et disposez de grandes
qualités relationnelles
Vous possédez les maîtrises budgétaire et réglementaire des ERP
Vous maîtrisez les outils informatiques – bureautique, plans, plannings, web…. – et, si possible, avez une
connaissance des réseaux informatiques
Vous possédez le Permis B
Habilitations souhaitées : SSIAP1, électriques, accroches et levages, travail en hauteur, CACES…

Type de contrat : CDI – 35 heures annualisées
Rémunération selon la CCNEAC - Groupe 3
Prise de fonction : 30 août 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 6 juin 2021
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel à : recrutement@theatrelarenaissance.com

