
 

 

 

 

 

 

 

 
La MC2 GRENOBLE 

Recrute 
UN∙E RESPONSABLE DES BÂTIMENTS 

 

La MC2 : Grenoble est une Scène Nationale 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 général de l'Isère et la Région Rhône Alpes. 

 
La MC2: Grenoble est dotée de plusieurs équipements scéniques : 

 
- un Auditorium de 998 places 
- un Grand Théâtre de 1030 places 
- un Petit Théâtre de 244 places 
- une Salle de Création de 700 m² avec 500 places Gradins démontables 
- deux studios de danse 
- un studio de répétition pour le théâtre 
- un studio d'enregistrement 

 
L’établissement est composé de deux bâtiments première et deuxième catégories disposant des 3 types d’espaces 
relatifs à la règlementation de sécurité incendie des ERP et de 3 types d’activités L/N/P.  
 
Sous l’autorité du directeur technique, le∙la responsable des bâtiments  a en charge les missions suivantes : 

 
Superviser  la maintenance des bâtiments et des marchés associés : Multi technique (SSI, CFO, CFA, CVC), Nettoyage, 
Ascenseurs, Fournitures de fluides et superviser la planification relevant de ces marchés.  
 
Assurer le suivi de la maintenance des installations du bâtiment et des équipements scéniques ainsi que leurs 
contrôles réglementaires. Planifier les contrôles avec les prestataires de service et le bureau de contrôle 
règlementaire, conduire la maintenance et suivre les levées des anomalies.  
 
Traiter les anomalies pointées par la SCDS et les bureaux de contrôle référents. Préparer les dossiers et documents 
relatifs à la visite périodique de la SCDS.  
 
Assurer la maintenance quotidienne des bâtiments et des sites extérieurs de La MC2 (atelier de construction et 
entrepôts) incluant l’encadrement et le management des deux agents du service entretien, planning de travail, bilan 
des opérations de traitement, relevant des travaux de plomberie, peinture, courant faible, et petits travaux de 
manutention.  Superviser les relevés hebdomadaires et les demandes de congés des agents du service entretien.  
 

 
Assister le directeur technique dans le suivi du marché de sécurité incendie et de sureté comprenant la planification 
des équipes de sécurité incendie suivant l’activité de MC2. 
 
Assister le directeur technique dans la relation avec le propriétaire des bâtiments, Grenoble – Alpes - Métropole (La 
Metro). 
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Assister le directeur technique pour la rédaction des appels d’offres liés aux bâtiments. 
 
Assurer la gestion du parc automobile de la MC2. 
 
Assurer la mise en œuvre et le suivi des divers travaux financés par La Metro.  
 
Conseiller sur les questions d’évolution de matériels relatives aux bâtiments. 
 
Conseiller auprès du directeur technique sur les choix des investissements de matériels des bâtiments de MC2. 
 
Conseiller sur la politique de développement durable et sur la maîtrise des consommations énergétiques. 
 
Participer à des permanences les soirs de représentations réparties entre l’équipe d’encadrement de la direction 
technique. 
 
 
Profil :  
Expérience significative et confirmée dans des fonctions analogues 
Maitrise des techniques d’entretien de bâtiment (électricité, CVC, plomberie, ascenseurs, etc.) 
Sens de l’organisation, de la gestion et de la planification du personnel 
Qualités relationnelles, sens de l’écoute, autonomie, goût du travail en équipe 
Maîtrise des procédures de sécurité, titulaire du diplôme SSIAP 1 minimum, SSIAP 2 apprécié 
Maîtrise de l’outil informatique (utilisation du logiciel AUTO-CAD/RÉGIE SPECTACLE)  
Bon niveau d’anglais écrit et parlé 
Titulaire du permis B. Grande disponibilité 

 
Conditions d’emploi et de rémunération : 
 
CDI à temps complet. Cadre groupe 4. Rémunération selon la convention collective Syndeac et l’expérience. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer au plus tard le 24 septembre en fonction de la date de 
parution de l’annonce à l’adresse suivante :  

 
MC2 Grenoble 
Candidature responsable des bâtiments 
A l’attention de Mr Bruno Ferrand 
4 rue Paul Claudel BP 2448 
38034 Grenoble cedex 2 

 
Ou : candidature@mc2grenoble.fr 
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