La Briqueterie
2 rue Lescouvé, 80 000 Amiens
Bureaux temporaires : 147 rue Dejean, 80 000 Amiens
03 22 95 12 95
assobriketadmi@gmail.com / assobriket@gmail.com
www.briket.fr

Fiche de Poste

Contrat à durée indéterminée
Technicien·ne polyvalent·e son et lumière
La Briqueterie est un collectif d’artistes et d’associations basée à Amiens, dans le quartier ElbeufLescouvé. L’association fonctionne avec son conseil d’administration, ses membres actifs (artistes,
techniciens, bénévoles) et associations. La Briqueterie est une mutualisation de moyens, de
compétences et d’envies dans un lieu de création, d'accueil et de rencontre. Friche artistique
pluridisciplinaire, elle réunit des gens du spectacle vivant, des arts visuels, de l'édition, de la musique…
La Briqueterie est un établissement recevant du public dotée d’une salle de spectacle de 142 places
assises (300 debout lors des concerts) et une salle d’exposition de 49 m 2. Les activités de la Briqueterie
s’axent autour de l’accompagnement à l’émergence (soutien et accueils de résidences et répétitions
arts visuels et arts du spectacle), l’aide à la création et à la diffusion (accueil des créations visuelles,
sonores, théâtrales ou plastiques des artistes du collectif de la Briqueterie, diffusion de spectacles
vivants, accueil d’expositions), actions culturelles pluridisciplinaires à destination des scolaires, jeunes
publics, quartier…
Après plus de 2 ans d’absence, l’association prévoit pour le début d’année 2022 le retour dans ses
locaux réhabilités au 2 rue Lescouvé, un nouvel établissement plus adapté aux besoins et enjeux du
projet artistique. Les locaux restaurés de la Briqueterie comprendront au rez-de-chaussée une salle
d’exposition, une salle de spectacle modulable et des ateliers pouvant accueillir du public. L’étage
accueillera les bureaux administratifs de la Briqueterie ainsi que des ateliers artistiques permanents
(atelier de sérigraphie des Éditions du Monstre, ateliers arts plastiques, ateliers vidéo, studio son…) et
les bureaux administratifs des associations et compagnies. Le ou la technicien·ne polyvalent·e son et
lumière aura un rôle primordiale dans la (re)mise en route de la Briqueterie dans ses locaux.

Missions
Sous la responsabilité du conseil d’administration et en lien avec l’équipe bénévole et salariée, le
ou la technicien·ne polyvalent·e aura pour tâches :

Missions techniques
•

Mettre en œuvre les moyens disponibles et nécessaires à la bonne réalisation des projets
artistiques tout en veillant à leur conformité technique avec les réglementations en vigueur
(location de matériel technique, demande des autorisations d’événements si nécessaire...)

•

Coordonner techniquement le montage et le démontage et déroulement des évènements et
des résidences

•

Gérer la technique sur les sorties de résidence et créations (sonorisation et/ou mise en
lumière)

•

Travailler en lien avec les équipes techniques des spectacles accueillis dans le lieu de
diffusion

•

Assurer une présence en tant que SSIAP sur tous les évènements publics

•

Veiller à la bonne conformité du lieu et au respect des règles de sécurité d’un ERP

•

Suivre les formations et recyclages métiers nécessaires à la conduite des missions
(habilitations électriques, SSIAP, licence 1...)

Missions logistiques
•

Gérer le parc matériel de la Briqueterie (automobile et équipement technique) : lister,
classer, ranger, renouveler, prêter, réparer et entretenir le matériel...

•

Gérer le planning des salles et de l’emprunt de matériel

•

Veiller au respect de la charte d’accueil / règlement intérieur en collaboration avec le CA et
l’équipe salariée

•

Gérer, contrôler et suivre la maintenance du bâtiment (avec les prestataires et les services
d’Amiens Métropole)

•

Assurer la préparation du bar lors des événements (commander et réceptionner les
fournitures)

•

Participer à l’amélioration continuelle du cadre de travail des salarié·es, membresrésidents, artistes, et du public en agissant sur l’entretien du lieu, des salles et de son
équipement

Profil
Formation et expériences
Souhaité (possibilité de se former au moment de la prise de poste)
SSIAP 1
Habilitation électrique B2 BR

Exigé
Expérience en régie technique
Permis B

Compétences souhaitées
•

Avoir un réel intérêt pour le secteur associatif, culturel et artistique et les pratiques
solidaires

•

Faire preuve d’autonomie, d’organisation et d’adaptabilité

•

Être capable de travailler en équipe et posséder des qualités relationnelles

•

Savoir élaborer et suivre des fiches techniques

•

Savoir gérer une enveloppe budgétaire

Particularités
Type de contrat : CDI
Durée de travail du contrat : temps plein (35h / semaine).
Travail ponctuel les soirs et week-ends (sur les évènements)
Lieu de travail : La Briqueterie, 2 rue Lescouvé – 80 000 Amiens
Évolution possible en fonction du développement des activités de la structure.
Date limite d’envoi des candidatures : 15 janvier 2022.
Date de début de contrat : février 2022.

Rémunération
Groupe 6 de la CCNEAC, échelon selon expérience.

Envoi de la candidature accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV à l’attention de la coprésidence de La Briqueterie, uniquement par email avant le 15 janvier 2022 à :
assobriketadmi@gmail.com et assobriketconseiladmi@gmail.com

