Le CENTQUATRE-PARIS recrute
un Technicien logistique – H/F
CDD – CUI CAE
Ref : DT/Log
Le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences et de production pour les artistes
du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et culturelles, élaboré
sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels au travers
d’une programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre
avec des commerces et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs et à la
petite enfance.
Objectifs et Missions
Vous êtes chargé·e, sous la responsabilité du Régisseur logistique, de la réalisation sur le
terrain de toutes opérations liées à la préparation, l’exploitation, et l’organisation matérielle
de la partie logistique des évènements organisés au CENTQUATRE-PARIS.
A ce titre vous prenez en charge les activités suivantes :
 Mise en œuvre des moyens matériels et mobiliers destinés à l’accueil des artistes
(hors matériel scénique), aux équipes de l’établissement et à la circulation des
publics, notamment :
o Matériel d’accueil, de circulation et de signalétique à destination du public :
potelets, barriérage de sécurité, mobilier des foyers d’accueil, salon des
petits etc.,
o Renfort sur la configuration d’accueil des salles de spectacle : mise en place
de chaises, banquettes etc…
o Mobilier des ateliers, salles et bureaux de production
o Matériel dédié à l’accueil des artistes en résidence et en exploitation,
 Soutien logistique en lien avec les différents services du CENTQUATRE-PARIS,
notamment :
o Préparation des espaces et des activités d’accueil des artistes : ateliers,
loges, catering, appartements, organisation du service des habilleuses,
o Mouvement des matériels de bureaux et informatiques ; aménagements
divers,
o Suivi des lieux de stockage pour les différents services,
o Coordination et réception des livraisons,
 En liaison avec le service Bâtiment et le service Accueil, vérification des opérations
de ménage dans les lieux publics et privés,
 En liaison avec le service Accueil et Billetterie, participer à la mise en place de la
billetterie mobile.
Profil
Etre éligible au CUI-CAE.
Expérience minimum d’1 an, dans un lieu culturel si possible ou en événementiel.
CACES obligatoire
Connaissances des outils bureautiques. Parler Anglais serait un plus. Intérêt pour le
secteur artistique.

Ces missions nécessitent de :
- savoir apporter une réponse technique et logistique adaptée, en tenant compte
des contraintes spécifiques.
-

savoir respecter les délais.

-

maitriser les gestes et postures dans le cadre de la manutention.

Esprit d’équipe, ponctualité, méthode organisation et rigueur. Aisance relationnelle,
réactivité, disponibilité et sens du service public.
Formation : bac+2, dans le domaine du spectacle et/ou de l’organisation logistique
Recrutement
CDD CUI-CAE de 12 mois
A pouvoir dès que possible
Travail régulier soir et week end
Candidature
CV + Lettre de motivation, par mail à recrutement104@104.fr sous la référence DT/Log
jusqu’au 6 février 2017.

