
 

 

 

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

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

 

Régisseur Bâtiment H/F 

Contrat à Durée Indéterminée, temps complet 

Poste à pourvoir à partir de Septembre 2020 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur Technique, il/elle : 

 Est garant du bon état du bâtiment et du bon fonctionnement de l’ensemble de ses installations (électrique, 

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

 Est garant de la sécurité des personnes 

 Effectue les analyses et les dépannages de 1er niveau sur les fonctions du bâtiment (électricité, plomberie, 

CVC, éclairage) 

 Suit la gestion de la maintenance annuelle du bâtiment en relation avec les prestataires et le propriétaire 

(Région) dont il est l’interlocuteur référent, en faisant respecter le calendrier établi chaque année. 

 Suit les travaux réalisés en interne et/ou par l’intermédiaire de prestataires extérieurs. 

 Gère les marchés de gardiennage et de nettoyage, évalue la bonne exécution régulièrement, planifie les 

travaux de remise en état pendant l’été. 

 Assure le suivi budgétaire du pôle Bâtiment. 

 Fait respecter le calendrier des contrôles périodiques, gérés par la région (ERP, SSI, Travail). 

 Prépare et participe aux commissions de sécurité, effectue le suivi administratif et réglementaire (document 

unique). 

 Assure la maintenance d’un parc de 5 véhicules. 

 

Il/ elle travaille en collaboration avec l’ensemble des services du Fresnoy. 

 

Profil recherché : 

Formation supérieure (Bac+2 +3) dans les domaines du bâtiment, électricité, électro-technique, …  ou gestion de 

patrimoine immobilier avec une maîtrise technique réelle. 

Expérience professionnelle de plus de 3 ans. 

Connaissance de la règlementation ERP et plus particulièrement dans le domaine du cinéma et musées, sécurité 

incendie, code du travail. 

Expérience de gestion de travaux de second œuvre. 

Maîtrise de l’outil informatique. Notions de CAO (Autocad) appréciées. 

Habilitation électrique et qualification SSIAP 1 seraient un plus. 

 

Vos qualités : 

 Sens de l’analyse et de l’initiative, rigueur et organisation. 

 Bonnes qualités relationnelles. 

 Goût du travail en équipe. 

 Intérêt pour les domaines artistiques. 

 

Rémunération brute annuelle selon expérience 

Date limite de candidature : 20 juillet 2020 

 

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 

mailto:recrutements@lefresnoy.net

