
 

PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
EPCC / MINISTERE DE LA CULTURE / REGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE  
BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS  

 

RECRUTEMENT 
Coordonnateur technique du site de Rennes 
 
 
 
 

Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du Ministère 
de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage européen « 
licence-master-doctorat » (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le champ de la 
formation initiale comme celui de la formation continue, selon des cursus d’artiste-interprète et d’artiste-
enseignant en musique et en danse.  
 
Le Pont Supérieur recrute pour le site de Rennes (département musique) un coordonnateur ou une coordinatrice 
technique, à temps complet. 
 
Le poste est à pourvoir le 18 juillet 2022. 
 
 

Descriptif des fonctions : 
 

Le coordonnateur technique assure l’organisation technique et matérielle des activités du département 
musique et le suivi des obligations de maintenance et de sécurité sur le site de Rennes. 
 
A cette fin, il assure les missions suivantes : 
 

• Maintenance des locaux occupés par le Pont Supérieur (bâtiment partagé avec le CRR de Rennes)  

• Suivi de la maintenance des équipements du département musique, petits travaux d'entretien 

• Gestion du matériel du département musique, dont le parc informatique 

• Manutention de matériel et installation des salles (pour des cours, des réunions,...) 

• Participation à l'organisation des évènements organisées par le département musique (sur l'aspect 
logistique)  

• Suivi des missions techniques sous-traitées du département musique 

• Suivi du fonctionnement au quotidien du site de Rennes 

• Accueil du site (tous les lundis matins) 

• Suppléance de l'agent de scolarité du département musique pour certaines tâches : réservation des 
salles, gestion des badges d'accès 

 

Compétences attendues : 
 

- Connaissance des règles de travail en matière d'hygiène et de sécurité et de la réglementation 
concernant les ERP  

- Habilitations électriques  
- Formations techniques en lien avec le poste  
- Très bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la structure et des services 
- Techniques et outils de planification 
- Autonomie 
- Bon sens pratique 
- Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe 
- Capacité à rendre compte  



 

 

Conditions : 
- Disponibilité ponctuelle en soirée, en week-end à l'occasion des diverses manifestations et évènements 

de la structure 
- Déplacements extérieurs réguliers 
- Déplacements ponctuels sur le site de Nantes 

 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à envoyer à : 
csonrier@lepontsuperieur.eu 
avant le 1er juillet 2022 
 

mailto:csonrier@lepontsuperieur.eu

