Le Pôle des Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
L’Abattoir / Centre National des arts de la rue

Recrute
son/sa directeur/trice technique
Poste intermittent basé à Chalon-sur-Saône.
Le pôle des Arts de la rue de Chalon-sur-Saône, régie autonome personnalisée (RAP) de la ville de Chalon-sur-Saône
regroupe, depuis 2013, L’Abattoir, lieu de fabrique et de résidences créé en 1991, et le Festival Chalon dans la Rue, dont la
32è édition fut célébrée en 2018. Établissement majeur du paysage régional, national et international des arts de la rue, ce
CNAREP répond aux deux principales missions du label : le soutien à la création et à la production artistique, en particulier
par des résidences à l’Abattoir ; la circulation des œuvres et des artistes, ainsi que l’élargissement des publics, grâce au
Festival Chalon dans la Rue et aux rendez-vous réguliers sur l’année.
Le Festival Chalon dans la Rue accueille chaque année sur une durée de 5 jours, environ 16 compagnies dans le IN, 150
compagnies dans le OFF, plus de 1000 professionnels et plus de 200 000 spectateurs.

MISSIONS
Sous la responsabilité des directeurs, le/la directeur/trice technique est responsable de la planification et de la
réalisation technique du festival IN&OFF. Cette fonction l’amène à piloter le secteur technique pour valoriser le
projet artistique et contribuer à son développement.
Dans ce cadre, il/elle :
- élabore l’organisation technique générale du festival et de la programmation (planning et faisabilité) en
conciliant les exigences de réalisation des projets sur les plans technique, de sécurité et budgétaire,
- assume la négociation, le suivi et la mise en œuvre des fiches techniques des spectacles et actions liées
au festival,
- organise et coordonne, avec les régisseurs généraux, les différentes étapes de mise en œuvre,
- évalue les besoins en ressources humaines, planifie et encadre l’ensemble du personnel technique,
- est responsable de la gestion des budgets qui lui sont attribués (budget technique et budget de personnel
technique).
Responsabilités particulières :
- assume l’application de la réglementation ERP et accompagne la mise en œuvre technique de dispositifs
spécifiques liés à la sécurité, en lien avec les partenaires de sécurité publique et de premiers secours.

PROFIL REQUIS
•
•
•
•
•
•

Expériences et savoir-faire confirmés dans la direction technique d’un événement artistique et/ou
culturel de dimensions similaires ayant lieu dans l’espace public,
Connaissance approfondie du domaine des arts de la rue et de l’espace public dans ses aspects
techniques et artistiques,
Capacité à piloter le projet dans une relation étroite avec les autres pôles de l’équipe du festival et les
services de la ville,
Maîtrise des outils informatiques de planification technique (AutoCAD, RégieSpectacle),
SSIAP 1 minimum et permis B,
Aptitude à l’encadrement, qualités relationnelles, autonomie et gout du travail en équipe, rigueur, sens
de l’organisation et de l’anticipation.

CONDITIONS D’EMPLOI
CDD d’usage – statut cadre – à compter de début février, jusqu’à fin juillet 2019, selon planning à convenir.
Pour répondre à cette offre :
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV)
avant le 30 novembre 2018 à Monsieur le Président de la RAP
Pôle des arts de la Rue de Chalon-sur-Saône
CNAREP L’Abattoir / Chalon dans la Rue
52 Quai Saint Cosme– 71100 Chalon-sur-Saône
Ou par mail à M. Alvergnat - Direction
Courriel : bruno.alvergnat@chalondanslarue.com

