La Cité musicale-Metz recrute son (sa)
RESPONSABLE DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE ET
ELECTRICIEN BÂTIMENT
À 1h20 de Paris, aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, la ville de Metz se
singularise par un dynamisme culturel qui la place dorénavant au niveau des grandes
métropoles européennes.
Maison de toutes les musiques et de la danse à Metz, la Cité musicale-Metz est née en 2016
du rapprochement du Syndicat mixte de l’Orchestre national de Metz et de l’EPCC Metz en
Scènes qui gère les trois salles de spectacle de Metz (Arsenal, BAM et Trinitaires). La Cité
musicale-Metz développe un projet ambitieux, au service de la création et de l’innovation
artistique, à la croisée de toutes les esthétiques musicales. Avec plus de 300 000 spectateurs
et visiteurs, la Cité musicale-Metz développe également un projet social et éducatif qui permet
à toutes les générations et aux publics les plus éloignés des salles de concert de découvrir les
plaisirs de la musique.
Les deux établissements gèrent un budget global de plus de 14M€ et s’appuient depuis début
2018 sur une organisation commune et mutualisée, composée de 143 salariés dont 72
musiciens permanents.
Missions :
Sous la responsabilité générale du directeur technique et sous l’autorité directe du
responsable patrimoine, il assure la mission de responsable de la maintenance générale
multi-technique, préventive et curative, des bâtiments et des équipements concernés. Il
intervient prioritairement dans le domaine électrique, pour lequel il assure tous travaux
d’aménagements ou d’entretien courants. Il assure sa mission au sein d’une équipe patrimoine
composée de six salariés.
Activités principales du poste :
 Planification et pilotage du programme annuel d’entretien du bâtiment et des
équipements, incluant la gestion des contrats d’entretiens, la supervision des
prestataires, et le suivi administratif des PV et rapports d’intervention.
 Planification et pilotage des contrôles périodiques réglementaires, liés à la
réglementation ERP et code du travail, incluant la gestion des contrats, la supervision
des organismes de contrôle, et le suivi des documents réglementaires relatifs aux
équipements de sécurité incendie - en étroite collaboration avec le responsable
sécurité.
 Supervision des équipements liés à la distribution électrique des courants forts et
faibles (TGBT, armoires, sources centralisées, groupe électrogène, automates,
onduleurs, SSI, réseaux, contrôles d’accès, ascenseurs…)
 Supervision des équipements liés au génie climatique et fluides.
 Planification et réalisation des opérations courantes de maintenance et
d’entretien non couvertes par des contrats d’entretiens.
 Gestion de l’entretien courant et des opérations de contrôles du parc de véhicules (5 vl)
 Astreintes selon calendrier mensuel.

Activités associées
Gestion des stocks, achats et approvisionnement des consommables.
Déplacements inter-sites et urbain avec véhicule de service
Veille technologique et suivi des mises aux normes réglementaires
Participation à l’amélioration des procédures de maintenance et mise en place de nouvelles
procédures en lien avec sa hiérarchie.
Participation aux divers travaux du service patrimoine
Elaboration et suivi du budget de maintenance, préparation des cahiers des charges
techniques pour la passation des marchés publics, préparation des demandes d’achats.
Formation requise
Profil bac Pro et technicien supérieur, dans le domaine de l’électricité, énergie, maintenance
tertiaire (MSMA…)
Formation aux habilitations et autorisations de conduites
Titulaire permis B
Expérience
Expérience confirmée de 5 années en maintenance tertiaire bâtiment
Connaissances générales en génie civil, bâtiment, chauffage, électricité, sécurité, réseau,
électromécanique, climatique / programmation / dépannage…
Connaissance de la réglementation du travail et des normes de sécurité incendie concernant
les Etablissements Recevant du Public.
Maîtrise méthodologique dans la recherche de dysfonctionnements et établissement de
diagnostics, avec capacité d’analyser les incidents et proposer des améliorations techniques
auprès des équipes opérationnelles
Maitrise des outils informatiques, bureautiques et logiciels dédiés (CTA, GMAO, gestion de
stocks, dessins…)
Spécificités du poste
Travail en horaire régulier / jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h à 17h
Astreintes à assurer en soirée ou en week-end en alternance hebdomadaire avec ses
collègues.
Dispositif de récupération d’heures basé sur une annualisation du temps de travail
Ce poste est rattaché au pôle technique / service patrimoine
Contrat à durée indéterminée CDI, en statut TAM technicien et agent de maîtrise
Classement groupe 5 dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles
Echelon à définir selon expérience et compétences.
Durée de travail 35h + astreintes soirées et week-end.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@citemusicale-metz.fr, avant le 4 mars 2019.

