Le Voyage à Nantes est une société publique locale créée en janvier 2011 et chargée de la promotion du dispositif culturel mis en
place par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes Métropole.
À cette fin, ce qui en fait son exemplarité, la SPL Le Voyage à Nantes produit chaque été un événement qui met en scène ce dispositif
via un parcours urbain enrichi de propositions d’œuvres d’art, temporaires ou définitives, dans l’espace urbain. Aujourd’hui « le
Voyage permanent » est ainsi une collection de plus de 58 œuvres qui amènent à la découverte de la ville.
La SPL rassemble au sein d’une seule structure, tourisme et sites culturels phares :
. L’Office de tourisme de Nantes Métropole,
. Le Château des ducs de Bretagne et Mémorial de l’abolition de l’esclavage,
. Les Machines de l’île : Galerie, Éléphant et Carrousel des mondes marins,
. La HAB Galerie,
. Le Parc des Chantiers,
. La collection permanente d’œuvres d’art Estuaire, de Nantes à Saint Nazaire.
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant contre
toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique personnelle. Pour ce
faire, Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle et qualité de vie au travail, …)
encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale.

Pour le service technique des Machines de l’île, impliqué dans l’exploitation du site comme dans la
réussite des projets, nous recherchons un·e :

Technicien∙ne spécialisé∙e en audiovisuel et systèmes numériques
Mission principale :
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable coordination et maintenance, vous installez, entretenez et veillez au bon
fonctionnement du matériel audiovisuel et des systèmes numériques pour le site des Machines de l’île.
Principales activités :
1.

Assurer des missions d’exploitation au quotidien :
Assurer des rondes techniques d’ouverture et de fermeture du site
Effectuer les contrôles et inspections régulières du matériel électronique et électrique et en assurer la maintenance
de 1er et 2ème niveaux
Veiller au bon fonctionnement des installations électriques et intervenir en maintenance sur les installations
nécessaires au bon fonctionnement des espaces ouverts au public
Participer à la mise en place et à l’entretien des systèmes de commande et de supervision des équipements
audiovisuels

2.

Assurer des missions liées aux projets du site : événementiels, spectacles, application service des publics,
etc. :
Réaliser le paramétrage, l’installation, les essais, le démontage et l’entretien du matériel audiovisuel ainsi que le
montage des installations électriques nécessaires aux projets
Assurer la programmation des matériels audiovisuels automatisés ainsi que des applications numériques

Profil :
-

Intérêt pour le secteur culturel, artistique et/ou touristique et les activités du Voyage à Nantes
Formation bac +2 en maintenance audiovisuelle, systèmes numériques, électronique, électrotechnique
Expérience de 3 années minimum dans un poste similaire
Niveau d’anglais B2 (dont anglais technique)
Permis B souhaité
Connaissances techniques de l’entretien et de la maintenance de niveaux 1 et 2 : appareils d’éclairage et systèmes de
pilotage des appareils d’éclairage, systèmes numériques, matériels
Connaissance des différents métiers du bâtiment, des régies techniques du spectacle vivant et de l’évènementiel
Capacité à travailler en équipe
Organisation, anticipation et gestion des priorités
Vigilance et réactivité

Habilitations spécifiques sécurité nécessaires pour la réalisation des missions (L’obtention préalable de ces habilitations
serait un plus. Possibilité de formation à la prise de poste) :
-

Habilitation électrique : H0 B0 BS BE Manœuvre / BR B2V BC
CACES/Autorisation de conduite : PEMP (aptitude au travail en hauteur), Gerbeur

Poste : CDI à temps plein à pourvoir dès le 1er mars 2022 - Statut employé qualifié - Salaire de base mensuel à partir de
1980 € bruts (base temps plein) - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures travaillées (base temps plein)
- 13ème mois après 6 mois d’ancienneté - Complémentaire santé et titres restaurant pris en charge à 60% par l’employeur Travail possible le weekend et les jours fériés et/ou en journée décalée.

Retour des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 15 février 2022
Réf. : TSASN
contact@lesmachines-nantes.fr

