
 

 

 

Lieu de formation, de production, de recherche et de diffusion artistique, 

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recherche un / une : 

 

Régisseur responsable du bâtiment 

Contrat à Durée Indéterminée, temps complet 

Poste à pourvoir en Mars 2017 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur Technique, il/elle est chargé(e) d’ : 

• Assurer le maintien du bon état du bâtiment et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses installations 

(électrique, chauffage, groupe froid, groupe électrogène, onduleur, éclairage, plomberie, ascenseurs, SSI, …) 

• Gérer la maintenance annuelle du bâtiment (préventif, correctif)  en relation avec les prestataires et le 

propriétaire (Région) dont il est l’interlocuteur référent, en suivant un calendrier établi chaque année. 

• Rédiger les procédures et protocoles de maintenance et de contrôle, et en vérifier la mise en œuvre. 

• Assurer le suivi des interventions avec tableaux de bord pour le contrôle des budgets, et numérisation des 

documents pour une gestion transparente et archivée. 

• Contrôler et/ou effectuer la mise à jour des plans (bâtiment, électricité, sécurité). 

• Etudier les coûts de renouvellement et investissement à réaliser en rapport avec le propriétaire et en 

fonction, des projets internes, des conformités réglementaires, et de la durée de vie des équipements. 

• Définir les travaux réalisés en interne et/ou par l’intermédiaire de prestataires extérieurs, selon le cadre. 

• Gérer les marchés de gardiennage et de nettoyage, évaluer la bonne exécution régulièrement, planifier les 

travaux de remise en état pendant l’été (nettoyage). 

• Etre le référent sécurité, et conduire dans ce cadre, les exercices de formation, d’évacuation, conseiller et 

accompagner les projets artistiques sur les normes et mesures compensatoires à mettre en œuvre pour les 

tournages et exposition. 

• Gérer la programmation et le suivi des interventions des contrôles périodiques (ERP, SSI, Travail). 

 

il/elle encadre un électricien du bâtiment et un technicien d’entretien du bâtiment. 

 

Profil recherché : 

Formation supérieure (Bac+2) dans les domaines de la maintenance bâtiment, électricité, génie climatique, …  

Expérience professionnelle de plus de 5 ans dans un poste similaire exigée. 

Connaissance de la règlementation ERP, sécurité incendie, code du travail. 

Expérience de gestion de chantier du bâtiment. 

Maîtrise de l’outil informatique (pack Office, Autocad) et connaissances en gestion informatique (GMAO, 

GTB, Automates, …) 

Habilitations électriques, CACES pour le travail en hauteur. 

Titulaire d’un SSIAP 2 serait un plus. 

 

Vos qualités : 

• Rigueur, esprit de synthèse, autonomie, sens de l’initiative. 

• Notion de pédagogie et d’animation d’équipes, bonnes qualités relationnelles. 

• Disponibilité et souplesse pour s’adapter aux exigences techniques et artistiques. 

• Intérêt pour les domaines artistiques (cinéma, exposition). 

 

Rémunération brute annuelle selon expérience 

Date limite de candidature : 16 Janvier 2017 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation avec prétentions salariales) à : 

Pascal BUTEAUX, directeur technique  

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 

22, rue du Fresnoy 59200 Tourcoing   

 T. 03 20 28 38 59  -  recrutements@lefresnoy.net 


