TYPE DE CONTRAT : CDI
LIEU DE TRAVAIL : Port de Cannes

Régisseur technique H/F

POSTE A POURVOIR : au plus tôt

Le service Espaces événementiels du Port de Cannes exploite 6 500 m² de locaux et d’espaces extérieurs que sont :
La Gare Maritime (841 m²), la Terrasse Pantiero (1 132 m²) et l’Esplanade de la Pantiero (4 500 m²). En 2017, le Port de Cannes a
accueilli une quarantaine de manifestations, uniquement à caractère professionnel. La bonne marche de l’exploitation
technique des événements et du bâtiment nécessite le recrutement d’un(e) Régisseur(se) technique.

ACTIVITES PRINCIPALES

PROFIL

Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur de la soustraitance et des manifestations du port de Cannes, vous participez
aux réunions techniques de préparation des manifestations, assurez
les permanences techniques, de coordination et de sécurité du
montage jusqu’au démontage des évènements et veillez à
l’application des règlements et obligations : code du travail, ERP,
accessibilité, registre de sécurité, édition des documents obligatoires
et vérifications périodiques des organes de sécurité. Plus
précisément, vos missions seront les suivantes :

•

Expertise technique : Formation Electricité
(courant faible, courant fort, basse tension) et
Habilitations électriques B.T. et H.T.

•

Expérience significative en Gestion de la relation
Client, en particulier dans le secteur Evénementiel

•

Connaissance des Règlements Hygiène et
Sécurité, ERP

Manifestations
-Participer à l’évaluation de la faisabilité technique des
manifestations en coordination avec le Responsable Domanial, le
Chef du service Maintenance & Travaux et le Coordinateur Sécurité ;
-Réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie pour chaque
évènement, et s’assurer que les espaces soient libérés en amont ;
-Assurer l’ouverture, la fermeture et la permanence technique de la
Gare Maritime et des autres espaces réceptifs lors de chaque mise à
disposition ;
-Rédiger les demandes d’intervention de travaux et s’assurer de leur
bonne réalisation ;
-Préparer le matériel demandé par le client avant la mise à
disposition des espaces ;
-Vérifier l’état du matériel à l’issue de chaque manifestation ;
-Si besoin, transporter du matériel technique avec le véhicule de
service ;
-S’assurer de la bonne réalisation des prestations dues au client
(nettoyage, gardiennage,…) ;
- Réaliser les interventions techniques de premier niveau.

•

Formations SST et Sécurité Incendie

•

Management de la sous-traitance

•

CACES Chariot R389 type 3

•

Anglais courant et technique, 3ème langue
appréciée

•

Maîtrise du Pack Office (Word et Excel)

•

Permis B

J

APTITUDES
Autonomie et prise d’initiatives
Diplomatie et bon relationnel
Leadership et exigence

Maintenance des espaces et matériels évènementiels
-Accueillir les prestataires extérieurs et vérifier l’ensemble des
obligations avant tout début d’intervention (plan de prévention,
permis feu, etc…).

Excellentes compétences organisationnelles

Suivi et contrôle de la sous-traitance
-Sur le terrain, assurer le suivi des prestations des sous-traitants de
nettoyage (contrôle du respect des cahiers des charges) : quais,
terre-plein, plan d’eau, parking souterrain Pantiero, sous la
responsabilité du Coordinateur Manifestations, en dehors des
périodes de manifestations ;
-D’autres missions de suivi et/ou de contrôle pourront être
demandées en dehors des périodes de manifestations.

Pour postuler, envoyez CV et lettre de
motivation par email à :
Drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

DRH, août 2018

Disponibilité importante (soir – WE – horaires
décalés) et goût du terrain

