OFFRE D’EMPLOI
Pour les besoins du Kinneksbond, Centre Culturel Mamer, l’association sans but lucratif Centre Culturel
Mamer a.s.b.l. se propose de recruter un(e) responsable technique (h/f).
Type de contrat :

•
•
•

Contrat à durée indéterminée.
Entrée en service le 15 août 2018.
Temps plein (40h / semaine).

Placé(e) sous l’autorité du Conseil d’administration de l’association sans but lucratif et du Directeur, le (la) responsable
technique :
Missions :

•
•
•
•
•
•
•
•

est responsable du pôle technique du Centre Culturel ;
à ce titre, est responsable de la réalisation et de l’exploitation technique des activités du Centre Culturel ;
assure la sécurité des biens et des personnes et garantit l’application des règles d’hygiène et de sécurité en
collaboration avec la Conciergerie ;
organise le suivi de la maintenance des équipements scéniques et des salles du Centre Culturel en
collaboration avec la Conciergerie ;
encadre, planifie, coordonne et anime les effectifs techniques ;
élabore et suit le budget technique ;
est force de proposition pour les travaux et les agencements qu’il impulse, coordonne et met en œuvre ;
est force de proposition au sein de la Direction.

Profil :

Expérience et formation
•
•
•
•

Expérience professionnelle confirmée d’au moins 5 ans et / ou justification d’un titre validant les
compétences en direction technique du spectacle vivant, ou pour le moins en régie générale.
La bonne maîtrise – écrite et orale – du français et de l’anglais est obligatoire. Des connaissances de base en
allemand et luxembourgeois constituent un atout.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Autocad, TIS…).
Connaissance de la règlementation du travail et des règles de sécurité.

Compétences techniques
•
•
•
•
•

Maîtrise confirmée en matière de sécurité.
Maîtrise de l’évaluation de la faisabilité d’un projet.
Capacité à élaborer une réponse technique à un projet artistique.
Capacité à élaborer un budget technique prévisionnel et à assurer son suivi.
Capacité à appliquer la règlementation et la prévention des risques dans la mise en œuvre des projets.

Savoir-faire
•
•

Comprendre et traduire un projet artistique, le valoriser, le défendre et l’accompagner en tenant compte de
l’environnement juridique, économique, social et professionnel.
Concevoir un cadre organisationnel, planifier et gérer le temps de travail des équipes techniques.

Savoir-être
•
•
•

Sens des responsabilités, esprit d’initiative et d’équipe, autonomie.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Curiosité, dynamisme, inventivité et disponibilité.

Conditions particulières :

•
•

Disponibilité certains soirs, week-end et jours fériés.
Permis B obligatoire.

Les candidatures, constituées d’une lettre de motivation, d’un CV et des preuves des formations requises, sont à
adresser jusqu’au 15 juin 2018 à :
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer
À l’attention de Monsieur Jérôme Konen
Directeur
42, route d’Arlon
L-8210 Mamer
jerome.konen@kinneksbond.lu

