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Chargé.e d’Economie de Projet – Arbre aux Hérons
CDD

Nantes, 44 (Loire atlantique)

1. Description de la structure
Dirigée par François Delaroziere, La Compagnie La Machine est née de la collaboration d’artistes et de techniciens du
spectacle. Depuis sa création en 1999, elle développe des projets atypiques et d’envergure. D’abord spécialisée dans
la construction de machines monumentales (comme Les Machines de l’Île de Nantes), la compagnie produit depuis
2003 ses propres spectacles (L’Expédition Végétale, La Symphonie Mécanique, Le Dîner des Petites Mécaniques…).

2. Cadre de la mission
Cette mission s’effectue dans le cadre du marché de pré-études du projet de l’Arbre aux Hérons confié à La Machine
par Nantes Métropole Aménagement mandaté par Nantes Métropole, et a pour vocation à se poursuivre sur le marché
de conception-réalisation qui suivra.

3. Description de la mission
La mission porte sur tous les enjeux liés à l’économie de projet, et notamment :
•
•
•

La réalisation d’une estimation complète et détaillée du coût du Projet et des frais annexes (frais d’études,
d’expertises, de coordination, d’assurances, de communication etc.), selon une ou plusieurs méthodes, qui
seront à définir et à valider avec les responsables du projet.
La mise à jour de cette estimation selon l’avancée des études.
L’identification d’optimisations de coûts possibles et la collaboration avec le BE pour intégration au projet.

La mission comprend tout ce qui est nécessaire à la bonne conduite des études précédemment citées, notamment :
•
•
•
•
•

Un suivi de l’avancée des études et une collaboration étroite avec le BE,
La conduite et la participation à des réunions avec des intervenants internes et externes, la consultation
d’intervenants externes,
La mise au point d’un système de chiffrage pour la partie structure acier, en collaboration avec le BE et les
différents sites de production futurs de l’Arbre,
La conduite éventuelle de recherches et la réalisation de prototypes et d’essais,
La production d’éléments selon les besoins du projet (cahiers des charges, préconisations, documents de
consultation, estimations, notice de limites de prestations etc.).

4. Profil de poste
•
•
•
•
•
•
•

Expérience indispensable en chiffrage de projets complexes, construction ou industrie, ouvrages d’art.
Connaissances techniques souhaitées dans le domaine de la construction acier.
Expérience de 5 ans ou plus sur un poste similaire et aptitude à travailler en autonomie.
Capacité d’organisation et d’adaptation, sens des responsabilités.
En relation constante avec nos nombreux interlocuteurs externes (partenaires, fournisseurs) et internes,
qualités relationnelles et commerciales appréciées.
Goût pour les réalisations artistiques et le travail en équipe.
Logiciels : Pack Office

LA MACHINE – Association loi 1901
Siret 421 636 69700037 (dept44) / 00045 (dept31) NAF 9001Z – TVA intracommunautaire : FR33421636697
Label prestataire de service du Spectacle Vivant n° 199 – Licence entrepreneur du spectacle n° 2-1065460
La Machine est conventionnée au titre de compagnie à rayonnement national et international

Candidature : à envoyer par mail à emploi@lamachine.fr
Durée de la mission dans le cadre des pré-études : poste à pourvoir dès que possible -> fin juin 2019
Rémunération : en fonction de l’expérience et grille salaire de la compagnie
Lieu : Nantes, 44 (Loire atlantique)
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