
 

  

Offre d’emploi 

Réf. du poste :  

Directeur.trice technique du festival 

Intitulé du poste (fonction) : Directeur.trice technique du festival 

Structure de rattachement : Régie Autonome Personnalisée du Pôle Arts de la Rue. Chalon dans la rue Centre 

National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

Type de poste : Intermittence (CDDU) ou CDD selon situation. 

Mission / Domaine d’intervention : 

Sous la responsabilité́ de la direction le/la directeur/trice technique est responsable de la planification et de la 

réalisation technique du festival IN & OFF + infrastructure. Cette fonction l’amène à piloter l’ensemble du 

secteur technique du festival pour valoriser le projet artistique et contribuer à son développement.  

Le festival Chalon dans la rue accueille plus de 200.000 spectateurs en 5 jours en espace public à Chalon-sur-

Saône autour de 170 projets artistiques pour plus de 1000 représentations. 

 

Conditions de travail 

Lieu de travail : L’Abattoir, 52 Quai St Cosme 71 100 Chalon-sur-Saône. 
 

Conditions d’exercice / spécificité du poste : 

- Grande disponibilité, travail possible en fin de semaine, les soirs et en horaires décalés. 

- Travail en équipe et en étroite collaboration avec divers interlocuteurs. 
 

La fiche de poste constitue un descriptif synthétique du périmètre d’activité du poste. Elle précise les 
principales missions, les responsabilités et les éléments caractéristiques importants. De ce fait, elle n’est pas 
un inventaire exhaustif des tâches qui peuvent être confiées par le responsable hiérarchique direct. 

 

Définition du poste 
Activités principales et complémentaires  

 

Expertise technique : 
Garant de la faisabilité technique des projets programmés. 
Responsable des interactions techniques et autorisations administratives auprès de la collectivité : 

- Interlocuteur du personnel technique de la collectivité 
- Suivi des zones de travaux et viabilité des sites de spectacles. 
- Réalisation et diffusion des demandes d’assistance technique ville. 

 
Conseil et expertise auprès des régisseurs généraux :  

- Responsable du bureau technique du festival. 
- Instructions techniques. 
- Mise en place et coordination des infrastructures des manifestations. 

 
 



 

 

  

Définition du poste 
Activités principales et complémentaires  

 

Prévention des risques : 
- Interlocuteur de l’autorité compétente. 
- Responsable des livrables et de la présentation des : esquisse technique, dossier technique + 

dossier technique et prévention. 
- Responsable du dispositif de premiers secours déployé. 
- Responsable du dispositif sûreté déployé. 
- Suivi du dispositif Vigipirate. 
- Edition et suivi des interventions des bureaux de contrôle.  
- Suivi de la spatialisation du festival, du plan de circulation de sa communication et de son 

évolution et mise en place. 
 
Gestion de Budget :  

- Suivi du budget prévisionnel des ressources et des moyens techniques à mettre en œuvre. 
- Suivi des dépenses / Arbitrage avec la Direction 
- Suivi des marchés publics : rédaction, étude et sélection des titulaires.  
- Suivi des partenariats en industrie : engins de manutention, barrières, véhicules, vélos, autres…) 

 
Management : 
Avec la direction :  

- Mise en place d’un organigramme fonctionnel du bureau technique. 
- Rédaction des fiches de poste et recrutement des équipes cadres techniques opérationnelles. 
- Mise en place et suivi de la feuille de route interne au bureau technique du festival en accord 

avec les autres services de Chalon dans la rue. 
 

Compétences et technicités exigées pour le poste 
 

- Expériences et savoir-faire confirmés dans la direction technique d’un évènement 
artistique et/ou culturel de dimensions similaires ayant lieu dans l’espace public,  
 

- Connaissance approfondie du domaine des arts de la rue et de l’espace public dans ses 
aspects techniques et artistiques,  

 

- Capacité́ à piloter le projet dans une relation étroite avec les autres pôles de l’équipe du 
festival et les services de la ville,  

 

- Maîtrise des outils informatiques de planification technique (AutoCAD, RégieSpectacle…),  
 

- SSIAP et permis B,  
 

- Aptitude à l’encadrement, qualités relationnelles, autonomie et goût du travail en équipe, 
rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation.  

 
 

 
 

 



 

Modalités de recrutement 
 

Les candidat.e.s doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à : 
 
Monsieur le Président de la RAP 
Pôle arts de la rue de Chalon-sur-Saône 
CNAREP Chalon dans la rue 
52 quai Saint Cosme 
71100 Chalon-sur-Saône  
 
Ou 
 
Courriel : bruno.alvergnat@chalondanslarue.com 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 décembre 2021 
Entretiens semaine du 13 au 17 décembre 2021 
Prise de fonction 3 janvier 2022 
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