La Maison Bleue
Locaux de répétition / Salle de Spectacle
3 rue de Guebwiller 67000 STRASBOURG
03 88 36 52 21 - info@dirty8.com

La Maison Bleue recrute
son gestionnaire des locaux de répétitions
Avec pour vocation première d’accueillir des groupes dans des locaux adaptés aux
répétitions, la MAISON BLEUE propose aussi des concerts, des expositions, des
résidences artistiques, des performances, des formations et un bar associatif.

MISSIONS
Sous l’autorité du Président de l’association Dirty 8, le gestionnaire des locaux de
répétitions de musiques est responsable de :
• La gestion, coordination et optimisation du planning d’occupation des 8 locaux de
répétition.
• L’encaissement des répétitions.
• La préparation, l’entretien et le rangement des studios de répétition
• L’assistance et l’accompagnement technique des groupes de musique dans la
mesure des compétences du gestionnaire (connaissance des instruments de
musiques, de petites sonorisations, etc…).
• Veiller à l’entretien des lieux, du parc matériel ainsi que la gestion de l’inventaire
annuel.
• Le développement et renouvellement du parc technique des locaux de répétition
(devis, suivi, commande).
• Le service, l'encaissement et la tenue du bar associatif.
• Le gestionnaire sera également amené à effectuer régulièrement des missions
extérieures (Zénith, festival…).

PROFIL
• Connaissance des musiques actuelles.
• Poste à temps complet 35hrs par semaine.
• Travail soirs et week-ends (planning au mois)
• Connaissance des règles de sécurité.
• Savoir préparer le matériel et contrôler son fonctionnement.
• Savoir effectuer des petites réparations matériel (soudure…).
• Savoir mettre en œuvre une petite sonorisation.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Rigueur, autonomie et dynamisme.
• Connaissance en technique du son et de la lumière est un plus.
• La possession du permis B est un plus
Prise de poste : 1er septembre 2018
Durée : CDD de 6 mois renouvelable
Horaires : 35h hebdomadaires
Rémunération : à convenir
Lieu de travail : Strasbourg (67)

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à:
baloo@d8k.fr avant le 1er juin 2018

