LE BRISE GLACE recrute un·e
Responsable de production et d’exploitation

Contexte
Fer de lance de la politique culturelle de la Ville d’Annecy dès le milieu des années 90, le Brise Glace voit le
jour en 1998.
Avec ses 5 studios de répétition, sa petite salle (150 pax) Le Club, sa grande salle (480 pax), et son réseau de
nombreux partenaires sur le territoire, le Brise Glace est un équipement culturel structurant de la Ville
d’Annecy. Ce territoire dynamique nous invite à la plus grande créativité́ pour continuer à répondre aux
besoins culturels du territoire, en considérant le plus grand nombre de bénéficiaires possibles.
Labellisé SMAC dès son ouverture et fort de plus de 20 ans de présence sur le territoire, le Brise Glace
organise désormais ses missions selon 3 pôles: diffusion et création, accompagnement des pratiques
musicales et éducation artistique et culturelle. Afin d’élargir régulièrement nos points de vue, nous
participons à la vie de nombreux réseaux et fédérations, qu’ils soient sectoriels (SMA, Fedelima) ou
transversaux, avec une dimension transfrontalière franco-suisse (JazzContreband).
L’association qui porte le lieu et son projet compte chaque année plus de 1000 adhérent·e·s, et une centaine
de bénévoles, forces vives et dynamiques nécessaires à la réalisation de nos nombreuses activités. C’est aussi
une forme de gouvernance qui traduit la dimension citoyenne et participative de notre engagement pour les
musiques actuelles et plus largement pour la culture accessible à tous, dans le respect des droits culturels et
des valeurs des structures se revendiquant de l’ESS – économie sociale et solidaire.
Le Brise Glace s’engage actuellement dans une dynamique de renouveau et de développement, qui
s’exprimera pleinement dans le prochain projet artistique et culturel pour la période 2023/2026.
Dans ce contexte, et dans le cadre d’une passation de poste en vue d’un départ, nous recrutons un·e
responsable de production et d’exploitation sur les missions suivantes.
Responsable de production et d’exploitation
Sous la responsabilité de la directrice et en lien étroit et quotidien avec elle, avec la direction technique et
les responsables de chaque pôle, le·la responsable de production et d’exploitation a pour mission générale
d’organiser et de coordonner la production, la sécurité et l’accueil artistes et public dans le cadre des activités
du Brise Glace. Dans le cadre de la démarche RSE de l’établissement, il.elle intègre à ses missions les pratiques
éco-responsables en place et est en charge d’actions nouvelles.
Bar et de la petite restauration
- Passer les commandes et gérer les stocks dans un souci de qualité́, diversité́, circuits courts
- Organiser l’approvisionnement et la mise en place des espaces bar
- Assurer la commercialisation en respectant la législation des débits de boissons
- Entretenir et développer les relations avec les fournisseurs
- Gérer les caisses et documents administratifs liés à l’exploitation
- Gérer la démarche éco-responsable (gobelets etc.)
Accueil artistes / évènements : catering/repas/hébergement/transports
- Répondre aux besoins des groupes et assurer la logistique (installation, transports, repas)
- Négocier les conditions d’accueil pour les adapter au lieu
- Négocier avec les fournisseurs et fidéliser la relation avec eux
- Communiquer avec les artistes et leurs producteurs en lien avec la direction technique
- Organiser les ressources humaines nécessaires à l’activité (chargé.e de production éventuel.le,
bénévoles etc.)

Sécurité du public, du matériel et des biens
- Être en veille sur la sécurité́ du lieu, en lien avec l’ensemble des membres du groupement des
Marquisats (articulation avec la mission RUS, responsable unique sécurité)
- Suivre les règlements techniques, faire une ronde régulière
- Tenir à̀ jour le registre de sécurité́ et la main courante
- Préparer la commission de sécurité́
- Identifier les besoins matériels / travaux pour répondre à ces missions
- Suivre les procédures de sécurité́ liées à l’activité (secours, protection, etc.)
Accueil du public
- Mise en place et logistique pour chaque évènement
- S’assurer du confort et de la sécurité
- Accompagner le public dans une démarche de préservation de l’environnement

Profil recherché
-

Expérience professionnelle similaire et/ou formation aux métiers de la production de spectacle
appréciée mais non obligatoire ; SSIAP apprécié mais non obligatoire ;
Disponibilités liées à la fonction (soirs et week-end) ;
Intérêt le spectacle vivant, les musiques actuelles et le secteur associatif ;

-

Capacités organisationnelles et relationnelles éprouvées ;
Autonomie, réactivité, initiative, anticipation, adaptation ;
Méthodologie, rigueur, sens de l’organisation ; polyvalence ;
Diplomatie, écoute, aptitudes à la coopération ;
Aptitude au travail en équipe ;
Être force de proposition, rechercher des solutions ;
Des connaissances en sécurité seraient un plus ;
Permis B ;
Anglais fluide ;
Maitrise des outils bureautiques (HEEDS serait un plus).

Lieu de travail : Annecy
Rémunération et positionnement : Contrat en CDI cadre dans le cadre d’un départ de la personne
actuellement en poste. Le poste pourra être à temps partiel dans un premier temps lors de la passation, puis
à temps plein à l’issue de celle-ci. Prise de poste à définir conjointement au cours du 1er trimestre 2022.
Groupe 4 de la CCNEAC. Mutuelle d’entreprise. Comité d’entreprise. Tickets restaurants. Forfait mobilité
durable.
Moyens de travail : ordinateur portable, téléphone portable, véhicule d’entreprise
Modalités de candidature : Candidature avant le 05/01/22. Les entretiens auront lieu à Annecy le 15/01/22
. Adresser CV et lettre de motivation par courrier électronique (direction@le-brise-glace.com) à : Quentin
Bouziat, Président de l’association et Ludivine Chopard, directrice du Brise Glace
Demandes d’informations complémentaires : Ludivine Chopard - direction@le-brise-glace.com
Informations générales sur www.le-brise-glace.com

