La ville de MELUN recrute
Un.e directeur.rice technique de l’Escale
Dans les cadres d’emplois des agents de maitrise ou techniciens
homme ou femme, titulaire ou contractuel

Melun, 40 000 habitants, ville Préfecture innovante et dynamique, à l'écoute des habitants, à 45 km de Paris, connait
une forte évolution démographique avec l'arrivée de nouveaux habitants. Pour répondre à leurs besoins, la ville
développe de nombreux projets depuis plusieurs années pour améliorer le quotidien des Melunais.
La ville de Melun dispose d’une vie culturelle et d’un patrimoine culturel et naturel riche. La Direction des affaires
culturelles regroupe 9 services : le Service du Développement Culturel, Le Musée d’Art et d’Histoire, le service
d’Archéologie La médiathèque « Astrolabe » (4000 M2 d’espaces ouverts aux publics, équipe de 50 personnes), Le
service des Archives, Le Conservatoire de Musique et de Danse « Les 2 Muses », L'Espace Saint-Jean, le cinéma
municipal « Les Variétés », dispose de 3 salles, équipées en numérique et 3D et de L’escale, en bord de Seine à
proximité du Centre-Ville et de la gare, est une salle polyvalente de 1 200 places assises, pouvant également accueillir
plus de 2 000 personnes debout. En configuration gradins ou salle plate, le lieu accueille de nombreuses propositions
artistiques mais également des salons, et autres manifestations variées.

VOS MISSIONS :
 Direction de service : gestion technique, administrative et budgétaire du bâtiment en lien avec
la coordinatrice administrative, et dans le cadre des orientations générales de la collectivité et
des instances délibérantes,
 Commercialisation de la salle dans une logique de performance et d’attractivité en lien avec la
coordinatrice administrative
 Accueil de services de la Ville utilisant le lieu.
 Responsabilité des ressources et de la sécurité des personnes et du bâtiment,
 Encadrement d'une équipe à effectifs et à statuts variables (titulaires, contractuels,
intermittents du spectacle),
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :
 Etudier les conditions techniques de réalisation des spectacles, en proposant des réponses
techniques adaptées en concertation avec les utilisateurs.
 Déterminer et gérer les plannings d’utilisation du lieu en lien avec l’Elu et en concertation avec
les autres services.
 Assurer l’accueil et l’encadrement des productions et artistes lors des manifestations.
 Mettre en adéquation les moyens humains, financiers et techniques par rapport aux besoins
artistiques et culturels exprimés et validés.
 Coordonner l’ensemble des interventions techniques et superviser l’installation du matériel.
 Assurer la planification et l’organisation du travail de l’équipe technique.
 Assurer l’entretien du lieu (vigilance et maintenance) en relation avec les Services techniques
et/ou les entreprises spécialisées.

 Contribuer à la recherche des partenariats participant à l’ouverture de l'établissement afin
d’atteindre les objectifs de jours d’ouverture de ce dernier et de recettes.
 Développer la promotion de l'établissement en lien avec le service communication.
 Superviser sur les plans financiers, juridique et administratif, les conditions de contractualisation
avec les prestataires
 Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques s’appliquant aux
professionnels et aux publics. Produire les documents administratifs et règlementaires liés aux
établissements recevant du public.
 Elaborer et gérer le budget du service.
 Former des collaborateurs techniciens.

RESPONSABILITÉ :
Assurer :
- Le bon déroulement technique des spectacles, événements et manifestations.
- Le bon fonctionnement des équipes techniques.
- L’exécution des budgets techniques
- Le bon fonctionnement et l’évolution du bâtiment ainsi que du matériel technique et des équipements
scéniques.
- Le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s’appliquant aux
professionnels et aux publics.
PROFIL RECHERCHÉ :
Issu(e) de formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire et d’un
parcours reconnu dans le domaine de la culture, avec une vraie appétence pour les arts et la culture. Vous
avez le titre de niveau II du CFPTS « régisseur général »
Doté(e) d’un excellent sens relationnel, de fortes capacités de management et une aptitude à l’encadrement,
vous êtes également rigoureux.se et très disponible. Vous avez la capacité de travailler en mode projet, à
accompagner le changement, et impulser des projets innovants dans une dynamique partenariale. Vous
maîtrisez les enjeux du numérique.
Vous avez le permis B, afin de vous déplacer sur l’ensemble des sites de la collectivité.
Votre temps de travail sera de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, avec un travail fréquent en soirée et weekend, lors des manifestations, horaires décalés en fonction des nécessités de service.
Afin de nous transmettre votre candidature, merci de nous faire parvenir par mail recrutement@ville-melun.fr
votre curriculum vitae accompagné de votre lettre de motivation

