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OFFRE D’EMPLOI : CDD 4 mois 
COORDINATEUR / TRICE TECHNIQUE – 

REGISSEUR DE SITE 
 
Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :  
Aujourd’hui, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, 
de formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité. 
 
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité : 
- Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples de la 
musique. 
- Le Festival de Saintes chaque année en juillet 
- Le JOA (Jeune Orchestre de l’Abbaye) qui offre une expérience de la scène aux jeunes 
musiciens et le master sur instruments d’époque  
- L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nones reconverties en hôtel 
- L’Abboutique, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace détente et de 
convivialité. 
- La location de salles pour des évènements publics ou privés. 
 
21 salariés ETP – 2,7 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année – 
15 000 spectateurs lors du Festival de Saintes – hôtel – location de salles (entreprises et 
mariages) – parcours de visite – boutique  
 
Mission Générale : 
Vous coordonnez et mettez en œuvre les moyens techniques, humains et logistiques nécessaires 
à la réalisation de toutes les manifestations et activités accueillies ou produites par l’Abbaye aux 
Dames, la cite musicale. Vous assurez également le suivi de l’entretien et la maintenance de 
l’ensemble du site. 
 
 
1. Réaliser l'ensemble des prestations internes nécessaires à la tenue de la manifestation: 
 
- Analyser les demandes et les besoins des organisateurs : contraintes, fonctionnalités et 
conditions d’équipement du lieu d’accueil. 
- Analyser la faisabilité et centraliser/amender les fiches techniques liées aux évènements 
accueillis  
- Evaluer les besoins en compétences extérieures (intermittents, intérimaires, sécurité…) 
- Recruter les intermittents du spectacle sur prescription du directeur technique 
externalisé 
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- Communiquer sur l’organisation des évènements avec les membres de l’équipe et avec 
l’extérieur (clients, partenaires…) 
- Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques. 
 
2. Accueillir l’évènement : 
- Organiser et superviser les activités de montage, de démontage de l'événement 
(techniques, sécurité, délais…) et y participer  selon le besoin. 
- Réaliser l’accueil technique des clients 
- Assister l'organisateur de l'événement, ainsi que les prestataires externes qui 
interviennent sur le site 
- Gérer des aléas et difficultés rencontrées par les clients avant, pendant et après la 
manifestation. 
- Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité de l’évènement ainsi que 
les consignes de santé et sécurité au travail. 
- Superviser le rangement et y participer. 
 
3. Organiser le travail 
- Gérer le planning des équipes mobilisées sur l’événement, 
- Elaborer le planning des astreintes 
- Participer au roulement des astreintes 
- Participer aux diverses réunions : équipe technique, concertation technique… 
 
4. Gérer le parc de matériels de l’association  
- Gérer le chauffage du site : paramétrages divers  
- Assurer les relations avec les prestataires : contrats de maintenance, d’entretien… 
- Faire les inventaires, 
- Etablir et suivre les conventions de prêt,  
- Assurer les petites réparations des matériels,  
- Faire remonter les besoins en investissement au directeur adjoint 
 
5. Gérer la maintenance du bâtiment, en lien avec le directeur adjoint : 
- Assurer et organiser le suivi d’entretien courant  
- Assurer la relation avec la Ville, propriétaire du site, et ses services techniques 
- Préparer et participer aux réunions avec les services techniques  
- Définir les besoins en travaux et  faire les demandes de devis 
- Choisir et /ou participer aux choix des prestataires 
- Effectuer le suivi de travaux 
 
 
Rattachement hiérarchique : 
Sous la responsabilité directe de la Secrétaire Générale de l’association. 
 
Liens fonctionnels : 
La régie du site s’exerce en collaboration avec la Gouvernante et la Revenue Manager. 
La gestion du site s’exerce en collaboration avec le Directeur adjoint. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11, place de l’Abbaye / CS 30 125 / F-17104 Saintes Cedex / France 

T +33 (0)5 46 97 48 30 / www.abbayeauxdames.org 

Profil 
Connaissances : 
Comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une manifestation et d'un site 
Connaitre la règlementation en matière d’hygiène et sécurité au travail, la réglementation 
incendie 
 
Savoir – faire : 
Savoir encadrer des travaux d'aménagement, montage et démontage. 
Savoir être force de proposition par rapport au besoin exprimé tout en mobilisant les parties 
prenantes nécessaires (internes – externes) 
 
Savoir – être : 
Etre organisé –e et rigoureux - se 
Avoir des qualités relationnelles,  
Avoir le sens de l’anticipation et de l’initiative 
Etre disponible, ponctuel et réactif 
Avoir un esprit de décision et de synthèse 
Expérience souhaitée dans un poste analogue 
 

 
Conditions : 
Poste à pourvoir en CDD à temps plein du 1er septembre au 31 décembre 2019 
Lieu du poste : Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17) 
Rémunération : selon Convention Collective applicable, GROUPE 5 
 
Informations et envoi des candidatures (CV + lettre) par courrier uniquement à : 
Abbaye aux Dames, la cité Musicale 
CS30125 
17104 Saintes cedex 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 22 juillet 2019 
 
 


