
Nanterre-Amandiers est un centre dramatique national. Un lieu de création ouvert sur le monde, proposant à un large 
public les visions stimulantes, nécessaires et audacieuses des artistes de notre époque et du répertoire.
Christophe Rauck a pris la direction du Théâtre au 1er janvier 2021. Parmi les artistes compagnons du projet de Christophe 
Rauck : Joël Pommerat,  Anne-Cécile Vandalem, Tiphaine Ra�er et Julien Gosselin.
Nanterre-Amandiers (construit en 1976) va vivre à partir de 2021 une rénovation de grande ampleur, de la machinerie 
scénique aux espaces d’accueil, ainsi que la création d’une troisième salle de 200 places et d’une dizaine de studios de 
résidence pour les artistes. L’activité du théâtre et la programmation s’organiseront dans les ateliers décors pendant 
toute la durée des travaux, en partenariat ponctuellement avec des lieux hors les murs.

MISSIONS

Il ou elle assure/garantit le bon état général des bâtiments et des installations construites qui hébergent l’entreprise, ses 
activités, et ses salariés. Il ou elle maintient par ses actions les conditions optimales d’utilisation des bâtiments qui lui sont 
con�és, et veille en particulier au bon respect des règles d’hygiène et de sécurité et à la mise à jour des nouvelles normes. 

SOUS L’AUTORITÉ DE

Il ou elle reporte directement au directeur technique, et peut être amené, en son nom, à prendre des décisions qui servent 
sa mission, notamment dans une période où interviendront le déménagement des bureaux. Il collabore également 
étroitement avec le directeur technique adjoint, et sa mission croise celles de tous les autres services.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Maintenance des bâtiments
Il ou elle élabore le budget des bâtiments, en assure le contrôle et la mise à jour, participe aux réunions budgétaires,
Il ou elle anime l’équipe des personnels d’entretien et de maintenance du bâtiment  ; Il ou elle établit leur 
plani�cation et organise leur travail,
Il ou elle plani�e, organise et assure le suivi de toutes les actions nécessaires, préventives et curatives, qui 
maintiennent les bâtiments en bon état de marche,
Il ou elle négocie les contrats avec les prestataires extérieurs et veille à leur bonne exécution  : nettoyage, 
gardiennage, chau�age, fourniture de �uides…
Il ou elle collabore avec les chefs de secteur du service technique pour la plani�cation et l’exécution de la 
maintenance des espaces scéniques,
Il ou elle participe à la ré�exion collective sur l’amélioration des aménagements logistiques des lieux de travail, 
propose et exécute les solutions retenues.

Sécurité des bâtiments et des personnels
Il ou elle organise et dirige toutes les interventions de contrôle et de véri�cations obligatoires des équipements et 
du bâti pour ce qui concerne la sécurité incendie des bâtiments,
Il ou elle suit et garantit la bonne mise à jour des autorisations et des registres qui autorisent la continuité de la 
bonne exécution des activités du théâtre dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,
Il ou elle se tient informé de l’évolution des règlementations propres aux ERP/ERT, et suit les formations nécessaires 
à leur bonne compréhension et mise en application.

PROFIL SOUHAITÉ

Formation technique en lien avec le poste proposé
Expérience professionnelle signi�cative dans le domaine du spectacle vivant
Maîtrise des législations liées à la sécurité dans le domaine du spectacle vivant et des ERP
Maîtrise des outils informatiques
Capacité d’adaptation, d’organisation, d’anticipation
Disponibilité, ponctualité, rigueur, qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe
Formations SSIAP et « prévention des risques et sécurité pour la licence d’exploitant » appréciées

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION

CDD, groupe 4, salaire selon la grille de l’établissement, la grille de la CCNEAC et l’expérience
Avantages : 13ème mois, mutuelle santé, tickets restaurants, 50% Navigo

CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) à l’attention 
de Jean-Luc Briand : jl.briand@amandiers.com
Date limite du dépôt des candidatures : 9 février 2021
Prise de poste : février à juillet 2021

NANTERRE-AMANDIERS recrute un.e

REGISSEUR.SE BATIMENT


