
 

LA CONDITION PUBLIQUE RECRUTE 
UN.E DIRECTEUR.RICE TECHNIQUE 

EN CDI
 
 
La Condi�on Publique est un laboratoire créa�f perme�ant la rencontre entre les acteurs ar�s�ques, culturels 
ou créa�fs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, �ers-lieu ancré dans 
son quar�er, la Condi�on Publique envisage la créa�vité comme un levier pour l’innova�on et la transi�on d’un 
territoire. La Condi�on Publique c’est :

 
La Condi�on publique est un établissement public de coopéra�on culturelle (EPCC), situé à Roubaix. Les 
membres sont la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Roubaix. L’EPCC est 
également soutenu au programme d’ac�vités par le département du Nord et a reçu le label Fabrique de 
Territoire du ministère de la cohésion des territoires. 
L’établissement dispose d’un budget annuel de fonc�onnement d’environ 3 Mo€, d’une équipe de permanents 
de 27 ETP. Son bâ�ment d’environ 10 000 m² est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Il appar�ent à la Métropole de Lille et pour une par�e à la ville de Roubaix.
 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et de la directrice adjointe, le.a directeur.rice technique prépare, 
organise, coordonne et contrôle l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l’usage, à la 
réalisa�on et à l’exploita�on technique des lieux, des exposi�ons, événements et manifesta�ons dans et hors 
les murs.
 
Ses ac�vités principales sont :

Ces ac�ons doivent se faire dans un souci de valorisa�on patrimoniale du site et de développement 
durable/zéro déchet.
 
 

Un patrimoine excep�onnel : autrefois dédié au stockage et contrôle des ma�ères tex�les, le bâ�ment 
classé et réhabilité par Patrick Bouchain en 2004, d’une surface d’env. 10 000m² comprend une salle de 
spectacle, un halle Atelier de bricolage, un skate park indoor, des espaces d’exposi�on...

-

Une communauté créa�ve : une vingtaine de structures sont hébergées à la Condi�on Publique.-
Un lieu du quo�dien pour le quar�er : un café, un restaurant, des rendez-vous conviviaux réguliers, des 
ateliers créa�fs parents-enfants, un repair café, des toits terrasses. Le lieu propose une large pale�e 
d’ac�vités aux publics, au quo�dien. 

-

Un laboratoire créa�f. Dans le champ culturel, ar�s�que et de l’innova�on sociale, la Condi�on Publique 
explore différents programmes au long cours des�nés à faire monter le territoire en compétences et à 
inviter des ar�stes à dialoguer avec le territoire et l’écosystème. 

-

Le Labo148, agence de produc�on journalis�que et ar�s�que des�née aux jeunes de 15 à 30 ans, en 
partenariat avec l’ESJ Lille. La FAB, un programme pour faire ensemble, avec son fablab, son atelier de 
construc�on, ses programmes d’inser�on, ses ateliers tous publics et ses accueils en résidence de créa�on. 
Next Genera�on(s), un fonds dédié à l’art urbain, soutenu par un collec�f d’entreprises partenaires, des�né 
à explorer les nouvelles formes, en dialogue avec le territoire.

-

Un lieu rythmé par les saisons et les événements : les saisons théma�ques viennent colorer les 
événements, lieux, et programmes de la Condi�on Publique. Concerts, spectacles, grands événements 
viennent rythmer la vie du laboratoire créa�f. Chaque année, le fes�val Pile au RDV, conçu comme un projet 
par�cipa�f con�nu, se déploie sur les bords du canal de Roubaix, réinventant un futur désirable pour 
l’ancien site industriel.

-

Maintenance, entre�en et exploita�on du bâ�ment1.
Coordina�on avec les propriétaires du bâ�ment : Métropole Européenne de Lille et Ville de Roubaix�
Assurer la bonne marche de l’ensemble du bâ�ment et des ou�ls et matériels inclus�
Réaliser les ac�ons de maintenance préven�ve et correc�ve des équipements, planifica�on des évolu�ons 
techniques et équipements et travaux de modernisa�on, 

�

Piloter les entreprises extérieures dans leurs interven�ons tout en s’assurant du respect des disposi�ons 
réglementaires de sécurité et récep�onner les travaux et interven�ons, en vérifiant la qualité des 
presta�ons et validant le service effectué

�

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_europ%C3%A9enne_de_Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_Nord


 

 
 

 

 

L’équipe technique est composée de 10 personnes dans différents services : 

Pour la mise en œuvre de son projet, la condi�on publique embauche également jusqu’à 80 intermi�ents par 
an, et fait appel à des prestataires extérieurs pour l’entre�en et la sécurité.
 
Le directeur technique a comme mission d’encadrer et piloter l’ensemble de l’équipe, notamment :

 
Il pilote également les budgets du bâ�ment et d’ordre de marche : maintenance, exploita�on et entre�en du 
bâ�ment, fluides, EPI, matériel technique…pour un budget annuel d’environ 300k€ :
Il sera force de proposi�on pour les budgets d’inves�ssements perme�ant de renouveler le matériel, 
d’améliorer les usages ou de proposer de nouvelles ac�vités.
Il par�cipera au comité de direc�on hebdomadaire ainsi qu’au comité de direc�on restreint 
 
Profil recherché :
Expérience similaire dans le domaine culturel (minimum 10 ans)
Culture ar�s�que dans les différents domaines suscités
Autonomie dans le pilotage des projets
Expérience dans le pilotage des budgets et dans le management
Connaissance des fonc�onnements juridiques des ERP et des EPCC
Adaptabilité et réac�vité
Sens du rela�onnel, de l’écoute et du travail en équipe
La pra�que professionnelle de l’anglais sera un atout
 
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunéra�on en fonc�on du profil et de la grille SYNDEAC
Les candidats devront envoyer leur candidature (CV et le�re de mo�va�on) à l’adresse suivante : 
recrutement@lacondi�onpublique.com avant le 16 mai 2021. Les entre�ens sont prévus pour le 25 mai 2021.

Hygiène et sécurité 2.
Prendre en charge l’hygiène et la sécurité en garan�ssant le respect de la réglementa�on applicable aux 
ERP et en veillant à l’évolu�on de celle-ci, notamment prise en charge des commissions de sécurité

�

Assurer la prise en charge des premiers secours�
Tenir à jour le registre de sécurité obligatoire�
Mise à jour annuel du DUERP�
Ges�on du PC sécurité et prise en charge de la sureté : planning des salariés et des interven�ons 
extérieures

�

Ges�on et mise en œuvre des règles d’accessibilité applicable aux ERP�

Les ou�ls et projet ar�s�que 3.
Un fablab et un atelier de bricolage sont ouverts aussi bien à l’équipe interne, aux acteurs de la 
communauté créa�ve de la condi�on publique, ainsi qu’au grand public : une a�en�on par�culière sera 
portée par le directeur technique pour la mise aux normes de ses ou�ls et de ses modalités d’u�lisa�on par 
les différents usagers.

�

Pour l’ensemble de la programma�on ar�s�que (accompagnement de résidences d’ar�stes, exposi�ons, 
projets hors les murs, spectacles vivants) : le directeur technique sera force de proposi�on, apportera des 
conseils techniques et des recommanda�ons de sécurité.

�

Encadrement et ges�on4.

Sécurité : un responsable de la sécurité (SSIAP 1), un agent de sécurité (SSIAP 2)�
Bâ�ment : un chargé du bâ�ment, un agent de maintenance, une agent d’entre�en�
Régie d’événements (dont spectacles vivants, loca�ons): un régisseur général, une régisseuse principale�
Coordina�on technique (ou�ls, exposi�ons, accompagnement ar�s�que) : un coordinateur technique, un 
régisseur principal, un fabmanager

�

animer des réunions de coordina�on hebdomadaire, �
suivre l’ensemble des plannings, �
garan�r la bonne communica�on entre l’équipe technique et les autres services�

mailto:recrutement@laconditionpublique.com

