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L’EPCC Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National de Bretagne, recrute son : 
   

Responsable des bâtiments et de la sécurité (H/F) 
 
 
Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National est un outil majeur et 
structurant de production et diffusion du spectacle vivant, dans un esprit 
d’ouverture et de partage. Lieu de référence régionale et nationale où se 
conjuguent la recherche, l’écriture, la création, la diffusion et la formation, le 
Théâtre de Lorient est un lieu privilégié d’accès des publics au théâtre dans la 
diversité et l’actualité de ses esthétiques. Il participe à l’expérimentation de 
nouvelles formes scéniques, en proposant une programmation pluridisciplinaire. 
Le Théâtre de Lorient présente chaque saison plus de 40 spectacles / 120 
représentations et accueille 50 000 spectateurs. 
Il déploie son activité sur 2 lieux et 3 salles en parfaite complémentarité : le 
CDDB (338 places), le Grand Théâtre (1038 places), Le Studio (100 places). 
 
 
Description du poste 
Sous l’autorité générale du directeur et sous l’autorité directe du directeur 
technique, le/la responsable du bâtiment aura en charge la gestion, l’entretien et 
la sécurité du bâtiment, des installations et des équipements, mis à disposition du 
Théâtre de Lorient. 
 
 
Missions  
 

Bâtiments 
- Négociation et suivi des contrats de maintenance et de contrôles périodiques 

avec les prestataires extérieurs et les services de la Ville de Lorient, 
- Coordination avec les services techniques de la ville de Lorient pour le 

suivi des opérations de travaux, de remise aux normes ou de maintenance 
importante du bâtiment, 

- Établissement du budget et suivi des investissements d’équipement, 
- Organisation, gestion et suivi des travaux (maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise 

d’œuvre) et des �Opérations d’aménagement des locaux,  
- Suivi et analyse de la gestion des fluides et des réseaux, 
- Gestion de l’entretien courant, préventif et curatif, 
- Suivi du document unique. 
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Installations  
- Négociation et suivi des contrats passés avec les sociétés prestataires de 

service, gestion des personnels extérieurs (sécurité, nettoyage, 
informatique, etc.), 

- Gestion des demandes et des besoins des occupants du bâtiment, 
- Suivi de la gestion du parc et du réseau informatique en lien avec un 

prestataire extérieur, 

- Suivi du parc de véhicules.� 
 

Espaces scéniques  
- Planification des travaux d’entretien et d’amélioration en liaison avec le 

Directeur technique, 
- Suivi du respect des normes, contrôle électrique et tenue à jour des 

vérifications périodiques �(Ex : ascenseurs, nacelles, etc.), 
- Planification des travaux en coordination avec le projet artistique et 

culturel du lieu, 
- Gestion des ateliers. 

 
Sécurité 
- Planifie les équipes nécessaires et assure des permanences du PC sécurité 

lors des représentations ou manifestations publiques et y participe, 
- Gère la maintenance des systèmes de détection incendie et anti intrusion pour 

le Grand Théâtre, 
- Participation à l’élaboration des plans de prévention de sécurité, 
- Suivi de la sécurité du site, des mises aux normes, des Commissions de 

Sécurité et d’Accessibilité ainsi que la mise en place et l’organisation de 
la base documentaire relative à ce suivi. 

 
 

Description du profil recherché 
- Technicien supérieur ou ingénieur avec expérience confirmée 
- Connaissance de la réglementation ERP et ERT 
- SSIAP 1 requis, SSIAP 2 serait un plus. 
- Maîtrise des champs d’intervention de ce poste (sécurité, sûreté, 

maintenance, nettoyage, �Contrôles réglementaires) 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures 

administratives  
- Maîtrise de l’outil informatique et compétences en gestion informatique 

(réseaux, internet) 
- Sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et organisation  
- Expérience et goût du travail en équipe 
- Sensibilité pour le domaine culturel 
- Permis B obligatoire  
- Grande disponibilité (notamment le week-end et en soirée) : cadre du service 

technique, il/elle est amené(e) à assurer certaines permanences de sécurité 
du bâtiment lors des�représentations. 
 



EPCC – Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National // Parvis du Grand Théâtre // CS 40325 // 56 325 Lorient cedex 

Tél. administration : 02 97 02 22 75 // administration@theatredelorient.fr // Siret 200 062 362 00013 // APE 90.04Z  

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1094468 / 1-1094469 / 2-1094470 / 3-1094471 

 
Type de contrat 
CDI à temps plein 
 
 
Salaire envisagé 
Selon la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
 
 
Date de prise de fonction 
Dès que possible 
 
 
Date limite de candidature  
Au plus tard le 15 octobre 2016 
 
 
Lieu de Travail 
Poste basé à Lorient (56). 
 
 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à : 
EPCC Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National de Bretagne 
Recrutement Responsable des bâtiments et de la sécurité (H/F) 
Parvis du Grand Théâtre // CS 40325 // 56 325 Lorient cedex 
 
Et/ou par courriel avec pour objet : Recrutement Responsable des bâtiments et de la 
sécurité (H/F), à recrutement@theatredelorient.fr 


