Centre National d’Art Contemporain de Grenoble (CNAC)

OFFRE D’EMPLOI EN CDI - RESPONSABLE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT
PRÉSENTATION
Le Magasin - Centre national d’art contemporain (CNAC) de Grenoble, créé en 1986, a su s’imposer comme l’un des centres
d’art les plus importants d’Europe. Il occupe un espace de 3000 m2 dans un ancien bâtiment industriel (doté d’une charpente
Eiffel), reconverti par l’architecte Patrick Bouchain. Installé au cœur du quartier Bouchayer-Viallet, en entrée de ville et de
métropole, le Magasin-CNAC s’inscrit dans un cadre urbain riche en équipements culturels. Régi par un statut associatif
(loi 1901), le Magasin-CNAC exerce ses missions prioritaires de diffusion et de production sous la forme d’expositions et de
programmes expérimentaux présentés dans un espace dédié. Il bénéficie des soutiens du ministère de la Culture, de la Ville
de Grenoble, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil départemental de l’Isère. Il est administré par un conseil
d’administration composé de représentants des quatre partenaires publics et de personnalités qualifiées dans le domaine
de l’art contemporain. Actuellement fermé aux publics le Magasin CNAC réinvente son projet artistique et culturel pour une
réouverture prochaine aux publics.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice et en étroite collaboration avec l’ensemble des services et en particulier l’administratrice et
le régisseur, le ou la responsable technique et sécurité du bâtiment est chargé.e d’assurer l’exploitation, l’entretien et la
maintenance des installations techniques du bâtiment et de permettre la réalisation des différentes opérations.
Au sein d’une équipe d’une dizaine de membres, le ou la responsable technique a la charge du bâtiment, propriété de la Ville
de Grenoble, et de la sécurité des biens et des personnes. Il ou elle est le ou la garant.e de la sécurité des personnels et du
public; il ou elle est la personne référent.e des entreprises qui interviennent dans le bâtiment et assure les conditions requises
à la faisabilité de chaque évènement, de chaque installation. Il ou elle intervient également pour les équipements destinés à
l’accueil des artistes et aux programmes de résidences.
Ses missions incluent :
Exploitation, maintenance, entretien du bâtiment :
•
Organisation et suivi des opérations de maintenance du bâtiment et des équipements liés aux programmes de résidence
d’artistes;
•
Organisation et suivi des opérations de maintenance des équipements et matériels;
•
Suivi et actualisation du parc informatique et téléphonique avec le prestataire SI;
•
Planification des interventions;
•
Mises à jour régulières des tableaux de bord des travaux;
•
Suivi des dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement;
•
Estimation des besoins budgétaires annuels en travaux et maintenance;
•
Définition des cahiers des charges nécessaires à la réalisation des travaux et de la maintenance ;
•
Programmation des opérations de nettoyage avec la société prestataire;
•
Gestion des véhicules et des engins loués ;
•
Gestion des différentes collectes de déchets;
•
Rédaction d’un bilan annuel sur le fonctionnement du bâtiment et de ses équipements;
•
Chiffrage et planification pluriannuels des travaux;
•
Organisation des interventions avec les services de la Ville de Grenoble, propriétaire du bâtiment;
•
Suivi technique des travaux;
•
Définition d’un plan d’actions en matière énergétique
Sécurité des personnes et du bâtiment :
•
Suivi et actualisation du Document Unique d’évaluation des risques professionnels;
•
Contrôle du respect des conditions de sécurité et d’hygiène sur les différents postes de travail;
•
Planification et suivi des vérifications périodiques réglementaires (SSI, extincteurs, désenfumage, chauffage,
climatisation, etc.)
•
Suivi des commissions de sécurité;
•
Mise à jour des consignes et plans d’évacuation incendie;
•
Définition et contrôle des protocoles de sécurité et des plans de prévention;
_
Centre National d’Art Contemporain de Grenoble (CNAC)
Site Bouchayer-Viallet, 8 Esplanade Andry-Farcy, 38028 Grenoble
SIRET : 325 773 992 00038 - APE : 9329Z

Centre National d’Art Contemporain de Grenoble (CNAC)
•
•
•

Proposition en matière de formations;
Planification et organisation des exercices d’évacuation du bâtiment;
Interface de la société de télésurveillance.

Coordination des activités :
•
Coordination générale, en respect des règles de sécurité, des diverses activités dans le bâtiment et hors les murs;
•
Accompagnement technique et réglementaire dans la gestion de l’auditorium et de l’accueil librairie;
•
Mise en sécurité des opérations de montage et démontage des expositions;
•
Présence régulière à des manifestations en journées et soirées : mise en place des salles, sécurisation des opérations,
rangement du matériel…

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance large de la gestion technique et réglementaire d’un ERP.
Connaissances précises en matière de réglementations et de sécurité.
Connaissance générale des installations électriques, de chauffage et de climatisation.
Connaissance des équipements informatiques, logiciels et systèmes audio-visuels
Sens de l’adaptation et de la diplomatie
Disponibilité
Esprit d’équipe
Capacités avérées en planification et en organisation du travail
Permis B indispensable
Titulaire des formations SSIAP 1, habilitation électrique, habilitation accroches et levage, CACES, SST;
Maîtrise du français et de l’anglais (écrit, parlé).

PRISE DE FONCTION / SALAIRE / CONTRAT
Temps de travail : forfait jour (214 j/an)
Lieu d’exercice : le Magasin CNAC, 8 Esp. Andry Farcy, 38000 Grenoble
Conditions particulières : activités hors les murs occasionnelles, événements ponctuels en soirée et le week-end, astreintes
Date de prise de fonction : dès que possible
Rémunération : selon grille de salaire et expérience sur la base de la convention collective ÉCLAT
Statut : cadre
Avantages : prise en charge de la moitié de la carte de transport
Contrat : CDI

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR CE POSTE
Merci de contacter Le Magasin - CNAC à : administration@magasin-cnac.org en laissant vos coordonnées.

POUR POSTULER
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de la direction, avec la mention :
« Candidature au poste de RTS » par courriel à : recrutement@magasin-cnac.org.
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