
  

OFFRE d’EMPLOI – RESPONSABLE REGIE TECHNIQUE ET SECURITE 

 

Structure : Fonds Régional d’Art Contemporain Île-de-France 

 

Le Frac Île-de-France (Fonds Régional d’Art Contemporain) mène un 

projet essentiel de soutien à la création artistique contemporaine 

reposant sur plusieurs axes complémentaires : 

• Enrichissement et diffusion de sa collection 

• Programme d’expositions et d’événements au Plateau (Paris, 19ème), 

au Château (Parc culturel de Rentilly, Seine-et-Marne) et bientôt 

dans les Réserves (Romainville, Seine-Saint-Denis) 

• Actions de médiation en direction de tous les publics 

• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection. 

 

Description du poste : 

 

Sous l'autorité hiérarchique de la direction du Frac Île-de-France, 

le/la responsable régie technique et sécurité est responsable du bon 

fonctionnement des équipements, de l’entretien des bâtiments et de la 

sécurité des installations, du public et des salariés dans le cadre 

des activités du Frac. 

 

Les activités principales sont :  

 

1/ Finalisation des réceptions du bâtiment des Réserves et de ses 

installations : 

- Finaliser ou redéfinir les nouveaux contrats de maintenance  

- Assurer le suivi technique et organisationnel des travaux 

complémentaires 

- Déterminer les besoins énergétiques  

 

2/ Maintenance des bâtiments et équipements : 

- Organiser et suivre les opérations de maintenance des bâtiments 

(Réserves, Plateau, antenne culturelle et bureaux)*  

- Organiser et suivre les opérations de maintenance des équipements, 

matériels et véhicules ; et les vérifications périodiques 

réglementaires (électricité, chauffage, climatisation, alarme 

anti-intrusion, système SSI, etc.)* 

- Suivre les contrats et abonnements liés aux équipements et au 



  

bâtiment  

- Veiller au rangement du matériel 

- Assurer le lien avec la Région Île-de-France sur les opérations de 

maintenance du bâtiment des Réserves qui lui reviennent en tant 

que propriétaire 

- Planifier et piloter les entreprises extérieures dans leurs 

interventions tout en s’assurant du respect des dispositions 

réglementaires de sécurité et réceptionner les travaux et 

interventions, en vérifiant la qualité des prestations et validant 

le service effectué 

- Veiller à la propreté des lieux en lien avec la société de 

nettoyage 

*Plateau, antenne culturelle et bureaux : en lien avec le régisseur 

expositions 

 

3/ Informatique, téléphonie et audiovisuel :  

- Assurer la mise en place des équipements (informatique et 

téléphonie) et des contrats de maintenance afférents dans les 

Réserves 

- Assurer l’inventaire et le suivi de la maintenance du parc 

informatique et audiovisuel 

 

4/ Gestion : 

- Estimer et assurer le suivi des dépenses nécessaires à l’entretien 

du bâtiment et des équipements  

- Apporter des conseils techniques et recommandations de sécurité 

relatives aux activités artistiques et culturelles du FRAC 

- Prendre en charge la sûreté (en lien avec la société de 

télésurveillance) 

 

5/ Sécurité :  

- Mettre à jour les consignes et plans d’évacuation incendie  

- Planifier et organiser les formations incendie et 1ers secours, en 

lien avec la secrétaire générale  

- Planifier et organiser les exercices d’évacuation des bâtiments 

- Participer à la mise en place, avec le service collection, d’un 

plan de sauvegarde des œuvres en cas de sinistre 

- Tenir le registre de sécurité obligatoire qui indique notamment 

les vérifications techniques, les formations suivies par le 



  

personnel, les travaux réalisés ; et le registre accessibilité 

- Evaluer les risques, mettre au point et réactualiser le document 

unique, en lien avec la secrétaire générale et l’équipe 

 

6/ Régie collection/expositions : 

- En lien avec le service collection, notamment le régisseur 

collection, et sous la responsabilité de la responsable de la 

collection : 

- Participer aux opérations de montage et démontage des expositions, 

principalement dans les Réserves 

- Participer au rangement des Réserves, notamment des espaces de 

stockage, et à des manipulations d’œuvres, dans le respect des 

règles de conservation préventive 

- Participer à des transports d’œuvres 

- Présence ponctuelle lors d’événements.   

 

Profil : 

- Connaissance précise de la gestion technique et réglementaire d’un 

ERP  

- Bonne connaissance de l’ensemble des domaines et corps d'états du 

bâtiment 

- Connaissance générale des installations électriques, de chauffage 

et de climatisation  

- Connaissance des équipements informatiques, logiciels et systèmes 

audiovisuels  

- Capacités avérées en planification et en organisation du travail  

- Sens des responsabilités  

- Autonomie et réactivité 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Disponibilité  

- Esprit d’équipe  

- Permis B  

- Goût pour le champ culturel en général et l’art contemporain en 

particulier 

 

Expérience : 

- Titulaire des formations SSIAP 1 et SST  

- Expérience professionnelle significative sur un poste similaire, 

idéalement dans le champ culturel, notamment des musées 



  

Rémunération : selon grille de salaire et expérience 

 

Type de contrat : CDI 

Temps plein (39h/semaine) 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

Limite de dépôt des candidatures : 24 juillet 2020 

Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre 

semaines à compter de cette date, vous pourrez considérer que, malgré 

tout l'intérêt que présente votre profil, il ne correspond pas à nos 

besoins actuels. 

 

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante :  

Référence : RESPONSABLE REGIE TECHNIQUE ET SECURITE 

recrutement@fraciledefrance.com 


