
 

 
MC2 GRENOBLE 

Recrute 
 

UN∙E DIRECTEUR∙RICE TECHNIQUE 

 
La MC2 : Grenoble est la première scène nationale française, dirigée depuis le 1er janvier 2013 par Jean-Paul Angot. 
C’est un Etablissement Public de Coopération Culturelle subventionné par le ministère de la Culture et de la 
Communication, Grenoble Alpes Métropole, le Conseil départemental de l'Isère et la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Il comprend un auditorium de 998 places, un grand théâtre de 1030 places, un petit théâtre de 244 places, une salle de 
création de 500 places modulables, deux studios de danse, un studio de répétition et un studio d’enregistrement. 
L’établissement est composé de deux bâtiments première et deuxième catégorie disposant des 3 types d’espaces relatifs 
à la réglementation de sécurité incendie des ERP et de 3 types d’activités L/N/P.  
 
Sous l’autorité conjointe du Directeur et du Directeur Administratif et Financier, il∙elle a en charge les missions 
suivantes : 
 

- Pilotage de l’entretien, de la maintenance et des contrôles règlementaires des bâtiments de la MC2 (22 000 m²) 
en relation notamment avec les services Grenoble-Alpes Métropole 

- Responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de contrôle des règles 
d’hygiène, sécurité et sûreté s’appliquant aussi bien aux professionnels qu’au public 

- Responsabilité des plannings et de la gestion des dossiers techniques (spectacles, productions, bâtiments, 
matériel) 

- Proposition et suivi des budgets techniques de fonctionnement et d’investissement 
- Encadrement des personnels techniques (scénique, bâtiment, informatique, construction de décors et de 

costumes)  
- Suivi des appels d’offres techniques  

 
Profil recherché:  
 
Expérience significative et confirmée dans des fonctions analogues (minimum 5 ans).  
Connaissance rigoureuse des procédures et normes de sécurité, de sécurité incendie, d’hygiène et sensibilisation aux 
risques psychosociaux 
Connaissance des divers règlements d’ordre bâtimentaire souhaitée  
Titulaire du diplôme SSIAP 1 minimum (SSIAP 2 apprécié) 
Sens de l’organisation et compétences en matière de gestion  
Maîtrise de l’outil informatique (utilisation du logiciel auto-CAD, Régie Spectacle, bureautique, CPwin)  
Qualités relationnelles, autonomie, réactivité, gestion du stress 
Anglais lu, écrit et parlé 
Titulaire du permis B 

 
Conditions d’emploi et de rémunération : 
 
CDI à temps complet. Cadre groupe 3. Rémunération selon la Convention Collective des Entreprises Artistiques 
et Culturelles ainsi que de l’expérience du candidat.  
 
Poste à pourvoir le 1er juin 2018 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 3 avril à l’adresse suivante :  

 
MC2 Grenoble 
A l’attention de M. Jean Paul Angot, 
Directeur 
4 rue Paul Claudel BP 2448 
38034 Grenoble cedex 2 
Ou : candidature@mc2grenoble.fr 
 




