OFFRE D'EMPLOI / CDD OU AUTRE STATUT

RÉGISSEUR CONSTRUCTION
DÉCORATION (H/F)
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui défend la culture comme un terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans son agglomération. Elle s'ouvre avec Transfert, un projet culturel et artistique transitoire, à de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité du régisseur général, en lien étroit avec le chargé de programmation scénographie
design, et en contact avec les autres services de l'association, le.la régisseur.se construction/décoration
est en charge de défnir et coordonner les moyens nécessaires à la mise en œuvre des chantiers de
construction/décoration et d'aménagements intérieurs du site de Transfert.
Sur la base d'esquisses et scénographies proposées, et conformément aux cahiers des charges, il.elle
est en charge d'étudier la faisabilité des projets de construction/décoration et d'en organiser, planifer et
encadrer la réalisation.
À ce titre, il.elle sera amené.e à effectuer les missions suivantes :
• Être l'interlocuteur technique des porteurs de projet de construction/décoration.
• Étudier la faisabilité des propositions et esquisses (y compris analyser les enjeux réglementaires,
techniques, logistiques, budgétaires).
• Faire l'interface avec les prestataires et fournisseurs nécessaires à la réalisation des projets.
• Recruter et encadrer le personnel adapté.
• Centraliser, quantifer, calibrer et planifer les engins en fonction des besoins.
• Assurer le suivi des chantiers jusqu'à la livraison, incluant la certifcation par les organismes
compétents (bureau de contrôle, commission de sécurité...) et éventuellement remise des DOE.
• S'assurer du suivi administratif des contrats de travail et des autorisations de conduite d'engins.
• Garantir la sécurité des chantiers.
• Partager les informations utiles à la MOE et/ou bureaux d'étude.
• Assurer le suivi budgétaire en lien avec le service administratif.
• Partager le projet en interne.
PARTICIPATION AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION
•
•

Participation à la vie associative de Pick Up (événements, relations avec les bénévoles...).
Rédaction de comptes rendu de réunions, conférences, rendez-vous.

QUALITÉS REQUISES
•
•

Expérience avérée en coordination de chantiers de construction/décoration.
Connaissance de la législation du travail et de la sécurité.
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•
•
•
•
•
•

Rigueur organisationnelle, sens de l'organisation et de la plannifcation.
Qualités relationnelles, capacités d'encadrement de personnel.
Sensibilité à d'autres manières de construire (développement durable, réversibilité, modularité...).
Autonomie, capacités de négociation.
Permis B.
CACES 1B, 3B, 9 et 3 seraient un plus.

CONDITIONS
•
•
•

Temps plein, forfait jour, dès que possible et jusque mi juillet 2019.
Lieu de travail : site de Transfert, rue Abbé Grégoire à Rezé / bureaux de Pick Up Production, 17
rue Sanlecque à Nantes / atelier de construction à Bouaye. Déplacements fréquents.
Rémunération :
◦ selon le groupe 4 échelon 2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques
et Culturelles (2 159,78 euros bruts).
◦ autres statuts possibles : auto-entrepreneurs, prestataire, freelance.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 23 janv ier 2019 à l’attention de Nicolas
Le Clézio par mail uniquement : nico.lc@pickup-prod.com
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