
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
  

Pour sa Direction de la culture 
 

Un Directeur Technique pour la Direction de la Culture et le Relais culturel 
(f/h) 

 
Vous serez sous l’autorité du Directeur de la culture et vous aurez pour principales missions la coordination 

et supervision de l’organisation générale technique des activités artistiques et culturelles liées à la saison 

culturelle, du Festival de l’Humour des Notes et des autres activités de la Direction de la Culture : 

 

 

• Analyser et mobiliser l’ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la 

réalisation et l’exploitation des spectacles, événements et manifestations 

• Définir les besoins en personnel technique et constituer les équipes, dans la limite des moyens 

qui sont alloués  

• Négocier avec les fournisseurs et les régisseurs des équipes accueillies (devis, modifications et 

adaptations, préimplantations, planning technique) 

• Suivre les budgets alloués et les dépenses techniques afférents aux spectacles, événements et 

manifestations, préparer les devis d’achats et les plans d’investissement 

• Assurer la régie son et/ou lumière et/ou plateau de certains spectacles  

• Contrôler et coordonner l’entretien et la maintenance du matériel scénique et des espaces des 

manifestations 

• Organiser la maintenance des locaux et proposer des investissements pour l’amélioration de 

l’aménagement du bâtiment et des dispositifs techniques en concertation avec le Directeur 

• Relayer toutes les informations nécessaires aux bonnes conditions de réalisation entre la 

direction et les services 

• Etre garant du bon accueil et de la sécurité du public, des équipes techniques et des artistes, 

contribuer au suivi des dossiers liés à la sécurité pour l’ensemble du bâtiment et des 

manifestations extérieures 

• Coordonner et animer l’équipe technique permanente et intermittente 

• Travailler en transversalité avec les autres services de la Direction de la Culture et de la 

collectivité 

• Maitriser et appliquer la réglementation ERP (veille permanente sur les évolutions)  

• Apporter un appui dans les projets liés aux Musiques Actuelles 
 

 

Profil : 

• 

• Solides connaissances du monde du spectacle 

• Maîtrise des consignes de sécurité relatives à l’accueil du public et des artistes ainsi que 

des règlementations d’un ERP 

• Bonne connaissance du fonctionnement du matériel technique (son, lumière et 

scénique)  

• Connaissances en marchés publics 

• Expérience réussie en management d’équipe 

• Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles 

• Pédagogie et capacité à sensibiliser/accompagner des personnes notamment les 

amateurs et les bénévoles ; intérêt pour le monde associatif 

• Esprit d’équipe et sens de l’écoute 

• Savoir travailler en mode projet  

• Capacité à négocier   

• Capacité d'analyse, de prise de recul, de gestion des situations d'urgence, d’anticipation 

et de prise de décision 

• Autonomie, prise d’initiatives 

• Maîtrise des outils bureautiques 



• Disponibilité en soirée, le week-end, quelques jours fériés tout au long de la saison 

culturelle ainsi que durant le festival L’Humour des Notes 

• Maitrise appréciée de l’allemand et de l’anglais  
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Eric WOLFF, Directeur de la culture et du Relais culturel, 03 

88 73 73 05. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 24 mars 2023 

à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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