Fiche de mission du 14-04-2022

VILLA MAIS D’ICI
REGIE TECHNIQUE - ALTERNANCE

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
La Villa Mais d’Ici est une association loi 1901, installée dans un ancien négoce de charbon depuis 18 ans. Investie en 2003 par une
poignée de compagnies et d’artistes en quête d’un lieu propice à l’épanouissement de leurs recherches, cette ancienne usine de
charbon est aujourd’hui une friche culturelle de création en pleine ébullition. Plus d’une cinquantaine de structures aux pratiques
variées ont établi là, au cœur du quartier Villette Quatre-Chemins à Aubervilliers, leurs ateliers et bureaux pour mieux se consacrer
aux joies de la mutualisation et de la gestion collective. Quatre espaces de répétition sont mis à disposition pour des projets
artistiques (répétition spectacle vivant, clip, ateliers de pratique).
L’équipe salariée du lieu est composée d’un pôle administratif et d’un pôle technique avec une administratrice, une chargée de
projets, une personne en service civique sur des missions de médiation et communication, un régisseur technique et un agent
d’accueil et d’entretien.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du Conseil d'Administration de l’association, en lien avec l’équipe salariée de la Villa Mais d’Ici, la
personne embauchée en alternance sera accompagnée par le régisseur technique de la Villa Mais d’Ici sur les missions
suivantes :
1 / Gestion des salles de répétition
- Gestion de l’accueil des compagnies extérieures en lien avec le pôle administratif
- Assurer la mise à disposition du matériel pour les résidences et vérifier son bon état de fonctionnement
- Développer l’accompagnement technique pendant les résidences.

2 / Maintenance générale du lieu
- Mise en place d’un système de recensement hebdomadaire des petits travaux à réaliser : priorisation, budgétisation, suivi et
réalisation des travaux.
- Sollicitation selon les besoins d’un répertoire d’experts (plombiers, électriciens, benne à ordure…) à constituer.
- Participer aux travaux de maintenance du bâtiment et à l’amélioration des espaces : petits travaux (plomberie, électricité,
étanchéité, aménagements …)
- Gestion des équipements du parc son et lumière et les outils techniques, dont il organise et contrôle l’inventaire, le stockage,
l’entretien et la maintenance.
- Accompagnement actif des chantiers collectifs et/ou participatifs avec les résidents. Mobilisation des résidents et/ou bénévole
- Recueillir les besoins techniques des résidents et assurer leur suivi
- Réalisation des fiches techniques des salles
- Gestion et suivi des devis prestataires pour réaliser les travaux

3/ Mission de soutien lors des événements
- Assurer des permanences techniques lors des événements (environ 6 par an)
- Régie de plateau : être l’interlocuteur technique des équipes artistiques, analyser les fiches techniques, évaluer les besoins :
montage et démontage
- Participer à la mise en œuvre technique des actions culturelles.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Personne en alternance, en contrat d’apprentissage
Être organisé, dynamique, inventif et force de proposition
Aptitude à travailler en équipe
Bonne connaissance des outils et du matériel techniques
Maitrise du Pack Office (word, excel)
Le permis B serait un plus

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE
Avoir déjà participé à des travaux de rénovation et/ou à la mise en œuvre d’installations artistiques.

DATE DE PRISE DE FONCTION ET CADRE DE TRAVAIL
Date de prise de poste début septembre 2022
En alternance, contrat d’apprentissage de 2 ans avec possibilité d’être embauché par la suite
Candidatures à envoyer jusqu’au 26 juin 2022 : CV et lettre de motivation à recrutement@villamaisdici.org
Les entretiens auront lieu fin mai avec l’équipe salarié et des membres du conseil d’administration

REMUNERATION ENVISAGEE
Selon la grille en vigueur
Tickets restaurant
Remboursement 50% du pass Navigo

LIEU
La Villa Mais d’Ici

ADRESSE
La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93300 Aubervilliers
contact@villamaisdici.org

SITE WEB DE L’ASSOCIATION
www.villamaisdici.org

