POSTE A POURVOIR (en CDD dans l’attente
de la création de l’EPCC)
Direction Générale Adjointe en charge de l’Aménagement de
l’Espace

Régisseur général – Responsable de l’accueil (H/F)
Sous l’autorité de la responsable de la Cité des Électriciens, il conçoit et supervise la mise en œuvre des dispositifs
techniques nécessaires à la conduite des événements culturels de la Cité des Électriciens (expositions, installations
artistiques, cinéma en plein air, etc.). Il coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité,
aux demandes des artistes et aux fiches techniques des lieux. Au quotidien il est responsable de l’entretien, de la
maintenance des bâtiments et de leurs équipements, de la sûreté et de la sécurité des biens et des personnes, et
d’une manière générale du bon accueil du public. À ce titre il encadre l’agent technique et l’équipe d’agents
d’accueil et de surveillance (6 à 10 personnes).
Missions principales :
-

Encadrer l’agent technique et les agents d’accueil et de surveillance,
Établir le plan de charge lié à l’application des règles de sécurité pour l’ensemble des bâtiments,
Alerter, le cas échéant, la direction sur les risques inhérents à une installation ou à un spectacle,
Émettre un avis technique à la demande des autorités, des commissions de sécurité, d’accessibilité, etc.
Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité des bâtiments et des événements
Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle,
Planifier et coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation technique et
artistique d’un évènement (temps de transport, montage, mise en œuvre, démontage des matériels)
Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l’application des règles de travail, d’hygiène
et de sécurité,
Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques et les mettre à jour,
Participer à l’obtention de labels : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, etc.,
Participer au contenu des marchés publics liés à son activité et assurer le suivi budgétaire de
fonctionnement inhérent à son activité (budget technique annuel, budget technique des
manifestations)

Profil : Vous êtes une personne rigoureuse, organisée, et disponible.
Vous :
- Avez une expérience de régie générale (arts visuels et vivants) dans la production d’expositions et
d’évènements artistiques
- Etes titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité incendie SSIAP 1 minimum,
- Etes en possession d’une habilitation électrique (obligatoire),
- Maitrisez les règles relatives à la sécurité des biens et des personnes,
- Connaissez la règlementation du travail et des règles de sécurité, en particulier les établissements
recevant du public (ERP),
- Maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, internet),
- Avez le sens de l’accueil et du service,
- Etes titulaire du permis B (souhaitable).
Contraintes liées au poste :
Astreintes en soirée et le week-end en l’absence du concierge du site,
Travail en soirée et le week-end en fonction des événements de la Cité des Électriciens.
Renseignements complémentaires : Mme Isabelle MAUCHIN– Responsable de la Cité des ElectriciensTel : 03.21.64.60.35 –Isabelle.mauchin@bethunebruay.fr
Les dossiers de candidatures constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae
détaillé, devront être adressés avant le 15/02/2019 à :

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois-Lys romane
Direction des Ressources Humaines - 100, Avenue de Londres - C.S 40548
62411 BETHUNE CEDEX

