IVT - International Visual Theatre
Théâtre, Centre de formation en LSF (Langue des Signes Française) et maison
d’édition
Recherche :

Un.e chargé.e de la maintenance et de la logistique du bâtiment
Lieu ressource de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes et
les arts visuels et corporels, IVT - International Visual Theatre est un espace d’échanges et de
découvertes pour les sourds et les entendants. Dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer LesageDavid, IVT est un lieu unique en France dédié à la création, la recherche et la culture sourde. C'est à
la fois un théâtre, un centre de formation et une maison d’édition.
Sous la responsabilité de la Direction et de l’Administratrice, il/elle devra mener les missions cidessous :
-

Gérer la maintenance et l’entretien du bâtiment

-

Gérer la maintenance informatique en lien avec une entreprise extérieure

-

Être le garant du bon fonctionnement du bâtiment en lien avec les activités proposées

-

Faire appliquer les normes de sécurité du bâtiment

-

Participer au développement du projet d’IVT

Activités
-

Mise en œuvre et suivi de la maintenance du bâtiment, du matériel, des espaces

-

Suivi de la maintenance du parc informatique

-

Gestion des espaces (organisation de l’archivage, stockage des éditions, espaces de
stockage externalisés)

-

Gestion des fournisseurs et sociétés de maintenance

-

Application des règles et consignes de sécurité préconisées par le règlement de sécurité
contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public type L pour le spectacle vivant
et Type R pour le centre de formation, en cas d’évacuation des lieux

-

Suivi et gestion du bar du théâtre

-

Suivi des stocks et des commandes de mobilier et de toutes fournitures dont administratives
en lien avec l’administratrice

-

Maintenance électrique légère, petits travaux du bâtiment

-

Manutention selon les activités des services

-

Suivi du nettoyage du bâtiment

Description du profil recherché
-

Expérience dans un poste similaire

-

Maîtrise des règles et des normes de sécurité et connaissances techniques approfondies
(SSIAP1 minimum)

-

Maîtrise des outils informatiques et parc informatique

-

Langue des Signes Française ou volonté d’apprentissage

-

Permis B

Qualités :

-

Rigueur et sens de l’organisation
Autonome, réactif, disponible
Capacité à travailler en équipe.
Polyvalent

Conditions :

-

CDI - Contrat à temps plein, lieu de travail Paris
Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles – Groupe 6
Disponibilité horaire liée aux activités culturelles et artistiques
Poste à pourvoir au 03/01/22

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer par mail à Célia Galice,
administratrice : administration@ivt.fr
Avant le 20/10/2021

