Lieu de formation, de production, de recherche et de diffusion artistique et audiovisuel situé à Tourcoing,
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recherche un / une :

Technicien(ne) en charge de la gestion du parc matériel de diffusion audiovisuelle, lumière
et électrique lié aux expositions
Contrat à Durée Indéterminée, temps complet
Poste à pourvoir en novembre/décembre 2021
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Technique, en relation avec la responsable des programmations artistiques, le poste
proposé est au cœur des activités techniques liées aux projets artistiques s’intéressant au domaine de
l’exposition. Cela demande de collaborer étroitement avec les différents pôles pour permettre une mise en
œuvre performante des moyens techniques du parc matériel exposition.
Il / Elle :
 A pour mission de gérer et de maintenir le parc matériel dédié aux expositions (électrique, lumière, vidéo et
son), d’effectuer la prise en charge des entrées et sorties de matériel en étroite collaboration avec le
régisseur des manifestations artistiques.
 Assure un accompagnement en amont pour anticiper et quantifier les besoins en matériels lors des phases
de test des projets artistiques en relation le pôle Installations.
 Intervient dans la mise en œuvre des matériels et des câblages lors des montages et démontages des
expositions.
 Est l’interlocuteur technique référent pour la gestion de la diffusion des projets artistiques en collaboration
avec la chargée de diffusion et les pôles techniques.
 Intervient sur les projets d’aménagements techniques des locaux (électricité, éclairage, audiovisuel) en
collaboration avec le régisseur bâtiment.
 Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’investissement du parc matériel dédié aux
expositions en collaboration avec le régisseur des manifestations artistiques.
 Travaille quotidiennement avec le régisseur des manifestations artistiques, le responsable du pôle
installations et le régisseur bâtiment.
Profil recherché :
 Expérience professionnelle de plus de 5 ans dans les domaines liés à l’évènementiel, plus précisément
l’électricité, la lumière, la diffusion vidéo et son.
 Formation supérieure (Bac+2) dans les domaines de l’audiovisuel, l’électricité, l’électronique…
 Habilitation électrique B2V, CACES et qualification SSIAP 1 seraient un plus.
 Connaissances Suite Office et gestion de base de données.
Qualités requises :
 Rigueur, esprit de synthèse, autonomie, sens de l’initiative, veille technologique
 Capacité de travail en équipe, bonnes qualités relationnelles
 Bonne capacité physique (manutention, manipulation de lourdes charges).
 Maîtrise de l’anglais technique souhaitée
 Titulaire du permis B
Rémunération brute annuelle selon expérience
Date limite de candidature : 8 novembre 2021
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation avec prétentions salariales) à :
Pascal BUTEAUX, directeur technique
T. 03 20 28 38 59 - recrutements@lefresnoy.net

