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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
La mission consiste à planifier le chantier du projet de l’Arbre aux Hérons.
Cette mission se fait dans le cadre du marché de pré-études du projet de l’Arbre aux Hérons confié à La Machine 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 au bon déroulement du chantier, et notamment :
•
•
•
•

L’étude détaillée de la phase chantier, à partir du transport des pièces finies en atelier jusqu’à la mise en
exploitation de l’Arbre. Cette étude comprend tous les lots (Gros œuvre, second œuvre, techniques et
d’exploitation)
L’étude des moyens logistiques nécessaires au chantier (grues, zones/sites de stockage et de pré-montage,
installations et accessibilité de chantier etc.)
L’assistance au phasage de fabrication et des études d’exécution
L’optimisation des coûts logistiques et de chantier

Afin de mener cette mission, vous :
•
•
•
•

Collaborez étroitement avec le BE
Conduisez et participez à des réunions avec des intervenants internes et externes
Etudiez et élaborez des solutions à toutes les problématiques de chantier (travail en hauteur, dimensions des
pièces finies, équilibre de la structure, position et choix des grues, pré-montage au sol, etc)
Produisez des éléments selon les besoins du projet (plannings, cahiers des charges, préconisations, documents
de consultation, estimations, notice de limites de prestations etc.)

Objectifs de la mission :
Pour Juin 2019, vous avez étudié et produit, en concertation avec tous les acteurs du projet :
•
•

Un planning général (étude d’exécution, fabrication, chantier, mise en service)
Un cahier des charges chantier (phasage, logistique, méthodologie de montage, etc.)
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Equipe :
La mission se fera en collaboration avec les référents de tous les sujets liés au chantier, et notamment :
•
•
•
•
•

Le bureau d’étude
L’équipe d’optimisation des procédés de fabrication
Le directeur technique, le directeur des études, le coordinateur des études
Les ingénieurs structure
Les équipes des moyens de production

4. Profil de poste
•
•
•
▪

Expérience en OPC ou similaire sur des chantiers complexes
Organisé, rigoureux et techniquement curieux, vous êtes doté d’un bon sens relationnel
Aptitude à travailler en équipe
Logiciels :
 MS Project
 Pack Office
 Rhinocéros (Le modèle 3D de l’Arbre est géré par ce logiciel)

Candidature : à envoyer par mail à emploi@lamachine.fr
Durée de la mission : poste à pourvoir dès que possible -> CDD jusqu’à fin juin 2019, date de rendu de la préétude de l’Arbre, et a pour vocation à se poursuivre sur le marché de conception-réalisation qui suivra.
Rémunération : en fonction de l’expérience et grille salaire de la compagnie
Lieu : Nantes, 44 (Loire atlantique)
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