
Mains d’Œuvres (www.mainsdoeuvres.org) est un lieu pour l’imagination artistique et citoyenne. 
Fondé en 1998, il est installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valeo, un bâtiment 
de 4000 m2 aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Le lieu accompagne des artistes 
et porteur.se.s de projet dans leurs recherches à travers des dispositifs de résidence (théâtre, 
musique,  danse,  arts  visuels,  arts  numériques,  art  et  société)  dans  le  développement  de  
leur projet.

FICHE DE POSTE DU. DE LA DIRECTEUR.RICE TECHNIQUE

Le.la directeur.rice technique de Mains d’Œuvres aura pour principales missions : 

•	 Préparer, organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des moyens humains et matériels 
nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation technique des lieux, des spectacles, 
évènements et manifestations de Mains d’Œuvres.

•	 Coordonner les relations avec les prestataires pour l’entretien et la maintenance du bâtiment 
•	 Programmer et coordonner les projets de rénovation du bâtiment avec les architectes et 

l’aménagement des usages dédiés. 

> Ressources Humaines 
Mise en place et gestion du planning d’une équipe de technicien.nes et d’intermittent.es, rela-
tions permanentes avec les responsables de la programmation, réalisation et suivi du budget 
prévisionnel technique RH en lien avec l’administration.

> Gestion
Préparation et gestion de la mise en œuvre technique et logistique des projets artistiques ac-
cueillis (fiches techniques et adaptation au lieu) – veiller à la faisabilité organisationnelle et 
budgétaire des projets
Gestion technique et sécurité pour l’ensemble des espaces du bâtiment
Gestion globale et opérationnelle du site, de tous les équipements techniques et des espaces 
de stockage
Gestion du parc technique : maintenance, organisation et relations avec les prestataires

> Programmation 
Programmation et suivi des travaux, aménagement et réparations sur le site et des vérifications 
annuelles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
Programmer les plans d’investissements avec la direction du lieu.

ÉQUIPE TECHNIQUE

•	 Un.e régisseur.se général.e 
•	 Une régisseuse technique lumière
•	 Un coordinateur musique
•	 Un gardien/responsable sécurité 
•	 Un entretien et maintenance du bâtiment
•	 Une équipe d’architectes dédiés à la rénovation du bâtiment 

FICHE DE POSTE
DIRECTEUR.RICE TECHNIQUE

CDI



MOYENS TECHNIQUES MIS À DISPOSITION :

Le.la directeur.rice technique aura à sa disposition les moyens de régie technique du bâti-
ment. 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE

Des temps de travail en soirée et en weekend end sont à prévoir lors des événements et temps 
forts de Mains d’Œuvres (anniversaire, festival, assemblée générale).

FORMATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

•	 Motivé.e par les lieux pluridisciplinaires, vous bénéficiez d’une expérience significative dans 
ce secteur culturel

•	 Expérience avérée en régie ou direction technique d’équipement et/ou de festivals de mu-
siques actuelles, ainsi qu’en management d’équipes techniques 

•	 Connaissance approfondie de la filière musicale et plus spécifiquement des musiques ac-
tuelles, compétences avérées en montage et suivi de budgets, appétence pour l’innovation 
et les pratiques innovantes en termes d’organisations d’événements, goût pour la négocia-
tion, grand sens du relationnel, être en mesure de produire des bilans de ses actions, être 
en mesure de monter des dossiers administratifs, polyvalence, rigueur, organisation, auto-
nomie, résistance au stress et capacité́ à travailler en équipe. 

•	 Maîtrise de la régie plateau, et/ou lumière, et/ou son, et régie générale et des probléma-
tiques techniques liées à la programmation artistique en salle

•	 Disponible et réactif.ve, vous avez des aptitudes à l’anticipation, à organiser le travail d’une 
équipe, et à la gestion de plusieurs projets en même temps

•	 Vous connaissez la réglementation ERP, le règlement de sécurité et vous avez les habilita-
tions électriques et la maîtrise de l’outil informatique.

•	 Diplôme de SSIAP 1 recommandé

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu d’exercice : Mains d’Œuvres - 1 rue Charles Garnier – 93400 Saint-Ouen
Convention collective : animation socio-culturelle
Contrat à durée indéterminée, statut cadre, temps plein, 35h
Rémunération : Salaire 2500 brut 
Prise en charge de 50% du pass Navigo et mutuelle
Date de prise du poste : dès que possible à partir de septembre 2021

CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 30 août 2021 inclus
Faire parvenir CV et lettre de motivation à :
recrut@mainsdoeuvres.org


