LA RÉGIE PERSONNALISÉE DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX RECHERCHE SON/SA

DIRECTEUR/DIRECTRICE TECHNIQUE

Pôle majeur de la culture musicale et chorégraphique en France, l’Opéra National de Bordeaux propose chaque saison
au public une quinzaine de productions (lyriques et chorégraphiques) et de nombreux concerts au Grand-Théâtre et au
récent Auditorium de Bordeaux, soit au total près de 200 représentations en comptant la programmation Jeune Public,
les compagnies et orchestres invités. L'institution comprend environ 350 membres dont près de 200 artistes
permanents.
MISSIONS
Sous l’autorité de la Direction Générale, vous êtes membre de l’équipe de Direction et participez, à ce titre, à la
conduite et au développement du projet artistique et culturel de l’Opéra. Responsable d’une Direction d’une centaine
de personnes, votre mission s'organise autour de deux grands secteurs :
1) Garant(e) de la mise en œuvre technique des projets artistiques de l’ONB (créations, reprises, accueils de spectacles,
produits ou coproduits, sur site ou en tournée),
 Vous en assurez avec les différents chefs de service plateaux et ateliers la coordination des différentes étapes,
des différentes études prévisionnelles au montage sur scène (études fabrications, planification des personnels
techniques, élaboration et suivi des fiches techniques, logistique globale,…).
 Vous veillez à une exploitation sécurisée et conforme à la réglementation des équipements scéniques et
proposez, en lien étroit avec la Direction Financière, les investissements pluriannuels ad hoc.
 Vous assurez une mission de conseil et d’assistance auprès des équipes artistiques (maison ou accueillies).
2) Responsable Unique de Sécurité de l’Opéra National de Bordeaux sur délégation du Directeur Général,
 Vous encadrez le service Intérieur et veillez, en lien avec son responsable, à l’application générale des règles de
sécurité en vigueur (réglementation incendie/ERP/code du travail sur la protection agents au travail,…), à la
maintenance, à la surveillance et à la sécurité des bâtiments gérés par l’Opéra (Grand-Théâtre, Auditorium,
Studios de Danse, ateliers, entrepôts de stockage).
 Vous recensez également les besoins en investissement et leur planification.
PROFIL RECHERCHE
 Possédant une très bonne connaissance du fonctionnement d’un théâtre, de la production et de la réglementation
des établissements recevant du public, vous savez traduire et accompagner un projet artistique d’envergure en
tenant compte de l’environnement technique, réglementaire, financier et social.
 Vous disposez d’une expérience significative et réussie en management et organisation, maitrisez parfaitement la
langue anglaise et les outils informatiques (bureautique, planification, DAO).
 Une formation supérieure à l’animation d’une direction technique sera un plus apprécié (ENSATT/ISTS/CFPTS/TNS,…)
CONDITIONS DU POSTE
 Emploi permanent à temps complet – prise de poste le 1er septembre 2022
 Une forte disponibilité est requise (soirs et week-end)

Adressez votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 04 juin 2022 inclus
à l’attention de Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Président de l’Opéra National de Bordeaux
à l’adresse suivante : s.hillion@onb.fr

