
 
 

 

 La R.E.M.A. « L’ECHONOVA » 
Lieu de Musiques Actuelles  

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
 

 
 
 
 

 
 
RECRUTE 

 
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE 

  
 

Ouvert en mars 2010, L'Echonova se veut un lieu d’expérimentation et d’échange regroupant 
diffusion, création, ressources, action culturelle et accompagnement artistique des musiciens 
amateurs et professionnels. Environ 50 concerts sont proposés dans la salle de 600 places et hors 
les murs avec pour ligne directrice le défrichage et l’aventure. Les 5 studios de répétition, le studio 
d'enregistrement et les résidences permettent aux groupes locaux, régionaux et nationaux de travailler 
dans des conditions optimales. Centre de documentation, projets d’action culturelle, pépinière 
associative, formations… permettent de développer et d’accompagner les énergies sur le territoire. 
Son projet s'attache à défendre la culture dans sa diversité et à donner le goût de la découverte à 
chacun. 
 
Sous l’autorité de la Présidente du Conseil d’Administration et du Directeur, il/elle aura la 
responsabilité technique de l'ensemble des biens matériels, de l'accueil et de la sécurité des publics 
ainsi que du bon déroulement technique des productions. Il devra être force de proposition, évaluer 
la faisabilité, élaborer des réponses techniques, proposer des ajustements. 
 
Missions : 
- Organiser les conditions matérielles et humaines nécessaires pour assurer le bon déroulement 
technique des projets. 
- Recruter, manager et dynamiser l’équipe technique placée sous sa responsabilité 
- Garantir l’affectation des moyens techniques nécessaires aux activités 
- Garantir le bon état du bâtiment, de ses installations et de son matériel en lien avec les services de 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
- Assurer le suivi de la vérification réglementaire du matériel et du bâtiment. 
- Garantir l’hygiène et la sécurité des biens et œuvrer à la prévention des risques des utilisateurs, du 
public et des équipes  
- Proposer et argumenter les projets d’investissements, mettre en œuvre des appels d’offre et arbitrer 
les choix des prestataires pour l’achat des équipements techniques et mobiles, dans le respect des 
procédures propres aux marchés publics 
- Exécuter le budget technique, réaliser son contrôle et valider sa réalisation, dans le respect de 
l’enveloppe allouée 
- Participer aux travaux des réseaux Musiques Actuelles où adhère L’Echonova (Fédélima, Après-Mai)  
- Assurer la responsabilité des événements partagée avec le directeur et l’administratrice 
(encadrement des équipes, accueil des artistes, fermeture du bâtiment…). 
 
Profil recherché : 
- Rigueur, capacité à anticiper, analyser, hiérarchiser et opérer des choix stratégiques 
- Sens du travail en équipe, aptitude au management, capacités de médiation, d’écoute et de 
concertation 
- Capacités d’adaptation et de travail avec des interlocuteurs multiples 



 
 

 

- Intérêt marqué pour les musiques actuelles, bonne culture musicale 
- Intérêt pour la formation, l’accompagnement et l’action culturelle 
- Aisance rédactionnelle 
- Maîtrise de l’anglais 
- Maîtrise des outils informatiques et des installations réseaux 
- Capacité à élaborer et gérer un budget 
 
Expérience recherchée :  
- Expérience significative dans un poste technique à responsabilités dans le champ culturel 
- Parfaite connaissance de l’ensemble des techniques du spectacle et des réglementations régissant 
les ERP 
- Connaissance du droit du travail et des règles de sécurité 
- Connaissance des règles de passation des marchés publics 
- Capacité à réfléchir à l’amélioration des aménagements et agencements internes d’un bâtiment 
- SSIAP, CACES, habilitation électrique appréciés 
- Permis B exigé 
 
Cadre statutaire :  
- CDI à temps complet (de droit privé)  
- Modulation annuelle du temps de travail 
- Travail de nuit et le week-end en fonction des activités 
- Cadre - Groupe 3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles - 
échelon à définir en fonction de l’expérience 
 
Prise de poste souhaitée le lundi 4 décembre 2017  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Directeur de 
L’Echonova, par mail uniquement : frederic.carre@lechonova.com avant le Samedi 30 septembre 
2017. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Frédéric Carré, Directeur de 
L’Echonova, au 02 97 62 20 40. 
www.lechonova.com 
 


