APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE DIRECTEUR TECHNIQUE
L’EPCC L’Autre Canal est une Scène de Musiques Actuelles implantée à Nancy.
Cette structure est composé d’une salle de spectacle de 1293 places - debout, d’un club de 350
places - debout (une centaine de dates à l’année, programmation complétée de résidences
artistiques et de travail scénique), un bar ouvert les jours de spectacles, 4 studios de répétition et
1 studio d’enregistrement.
Son équipe est composée de 19 permanents, complétée d’intermittents du spectacle sur les
productions, de vacataires pour le bar et la billetterie le soir. Son budget de fonctionnement est
de 2,5 M€.
Suite au départ de son Directeur Technique au 31 décembre 2015, un poste est à pourvoir.
Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, le Directeur Technique assurera la
direction des opérations techniques nécessaires au fonctionnement des activités de L’Autre Canal
ainsi que la préparation des manifestations et il garantira le parfait état de fonctionnement et de
conservation du bâtiment et de ses équipements.
Missions spécifiques
!
!
!
!
!

Diriger, manager, gérer et dynamiser le service technique composé de 6 permanents, de
plusieurs intermittents et de vacataires,
Garantir l’affectation des moyens techniques nécessaires aux activités,
Garantir le bon état du bâtiment, de ses installations et de son matériel,
Garantir la sécurité des biens, des utilisateurs, du public et des salariés,
Etudier, préparer et organiser les conditions matérielles et humaines nécessaires pour
assurer le déroulement technique des spectacles et des évènements accueillis.

Compétences requises
!
!
!
!
!
!
!
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Parfaite maîtrise de l’ensemble des techniques du spectacle
Parfaite connaissance des réglementations régissant les ERP,
Très bonne capacité d'organisation,
Parfaite maîtrise de l’outil informatique,
Intérêt marqué pour les musiques actuelles, ainsi que pour les formes artistiques
transdisciplinaires intégrant musiques actuelles et nouvelles technologies,
Réelle aptitude à travailler en équipe au sein d'un bureau paysagé,
Sens des responsabilités, de l'initiative, du contact et des priorités,
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) exigé, notion d’allemand apprécié.

Profil
!
!
!
!

Niveau d’étude souhaité: Diplôme supérieur de direction technique.
Diplômes ou certifications nécessaires (de suite ou à court terme) : SSIAP 1, habilitation
électrique niveau BR.
Expérience exigée d’au moins 3 ans dans une structure équivalente.
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end. Titulaire du permis B.

Poste
CDI, forfait jours, cadre 3 de la filière technique de la Convention Collective des Entreprises
Artistiques et Culturelles, échelon selon expérience.
Candidature à déposer jusqu’au lundi 30 novembre 2015. Les entretiens sont prévus le
mardi 8 décembre 2015.
Prise de poste souhaitée en janvier 2016.
Fiche de poste détaillée sur simple demande. Pour plus d’information ou pour candidater,
s’adresser à : Henri Didonna – 03.83.38.44.80 - recrutement@lautrecanalnancy.fr

