GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE
Recrute un(e) Directeur (trice) du Pôle Exploitation Technique

Dans le cadre de sa politique touristique et culturelle, la Ville de Calais a pour ambition de développer
une nouvelle façon d’imaginer la ville, en mettant en lumière son patrimoine naturel, architectural, et
historique, grâce à la mise en place d’un projet d’envergure, s’inscrivant dans un ensemble plus global
de redynamisation de la région.
Aussi, la Ville de Calais a souhaité la réalisation d’un projet artistique conçu par François Delarozière
et réalisé par François Delarozière et La Compagnie La Machine. Ce projet a pour objet la conception
et la réalisation de machines artistiques et urbaines, ayant la particularité de déambuler dans l’espace
public et de transporter des passagers.
La réalisation du projet calaisien se déroule en quatre phases. Chaque phase est associée à la mise à
disposition et en mouvement d’une ou plusieurs nouvelles machines artistiques. La fragmentation
temporelle du projet est imaginée afin que la période de réalisation et de construction conserve un
attrait touristique.
Le projet ainsi développé accompagne d’abord le renouvellement urbain du front de mer, puis
consiste à terme en un ensemble de machines en mouvement implantés dans différents lieux à
Calais. Bien qu’indépendantes dans leur fonctionnement, leur déplacement dans l’espace urbain
permet de faire apparaître des liens entre les différents quartiers calaisiens.
Pour gérer cette exploitation et mettre en place la suite de ce vaste projet, la Ville de Calais et Grand
Calais Terre et Mers ont fondé une Société Publique Locale : Grand Calais Tourisme et Culture.
Un spectacle inaugural est prévu pour l’automne 2019 et le lancement de l’exploitation débutera fin
2019.

Grand Calais Tourisme et Culture agit dans le cadre d’une délégation de service public
afin d’assurer l’exploitation commerciale et technique du Dragon de Calais et de ses
Aménagements induits.
Pour le Pôle Exploitation technique du Dragon de Calais, nous recherchons un(e) :

Directeur(trice) du Pôle Exploitation Technique (H/F)
Mission principale
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, vous êtes chargé d’organiser, de
coordonner et de contrôler l’activité du Pôle exploitation technique selon les normes de
sécurité et d’environnement et les exigences de qualité, de coût et d’hygiène du service.
Missions :
•
•
•
•

Organiser, coordonner et contrôler les moyens (techniques et humains) et les
process dans un objectif d’exploitation touristique du Dragon de Calais
Organiser, l’activité selon les objectifs commerciaux fixés par la Direction et selon les
normes de sécurité, d’environnement et les exigences de qualités, coût, hygiène.
Encadrer l’équipe du pôle, proposer et gérer le budget.
Superviser la sécurité ERP

Activités principales :
-

Définir, mettre en œuvre et fiabiliser les moyens (techniques et humains) et les
process nécessaire au bon fonctionnement du Dragon

-

Planifier les départs et rotations des équipes d’exploitation du Dragon (établir les
plannings) en fonction des horaires d’ouverture au public
Vérifier le fonctionnement des équipements et des installations (machines, bâtiments,
…), identifier les anomalies et les actions préventives ou correctives à planifier et à
mettre en œuvre
Planifier la mise en arrêt d'un équipement (Dragon, pont roulant, chariot élévateur,
…) ainsi que les interventions de maintenance
Définir des procédures d'intervention sur le Dragon permettant d’assurer une
exploitation commerciale optimale.
Concevoir et mettre en œuvre des outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité du
Dragon
Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
(QHSE)
Contrôler l’exploitation
Former à une démarche Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires, négocier les contrats et
suivre les commandes dans le cadre du code de la commande publique
Contrôler la réalisation des prestations et l’exécution budgétaire
Préparer et suivre les commissions de sécurité

-

-

Profil :
-

-

Diplôme de niveau Bac+5 (Master recherche ou professionnel, diplôme d’ingénieur)
en maintenance industrielle ou dans un secteur technique ou diplôme de niveau
Bac+2 (BTS, DUT) complété par une expérience professionnelle réussie d’au moins
5 ans en maintenance industrielle et gestion d’équipe.
Connaissances des techniques de l’entretien et de la maintenance industrielle :
notion en hydraulique, pneumatique, électricité, mécanique
Habilitations électriques, travail en hauteur souhaités serait un plus
Une formation ou une expérience en maintenance de bâtiment serait apprécié
Capacité managériales, bon relationnel et sens du service, vigilance et réactivité,
goût pour le travail d’équipe, rigueur, sens de la planification

Poste :
- CDI à temps plein à pourvoir à compter de mi-septembre 2019
- Statut cadre niveau VII de la CCNELAC
- Salaire mensuel en fonction du niveau de formation et de l’expérience
- L'activité peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des
astreintes.

Retour des candidatures avant le 19 Mai 2019
Jury de recrutement 1ère quinzaine de Juin
Poste à pourvoir la mi-septembre
Envoyer Lettre de motivation et CV à
Mme La Présidente
SPL Grand Calais Tourisme et Culture
Hôtel de Ville – Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais
ou
recrutement-dragon@mairie-calais.fr

