
CHARGÉ.E DE RÉGIE BÂTIMENT ET EXPOSITIONS
Offre de poste en CDD - Novembre 2022

________________________
Description de l’organisme
Lafayette Anticipations-Fondation Galeries Lafayette est une fondation d’intérêt général. La Fondation est un lieu
dédié à la promotion de la scène contemporaine française et internationale. Depuis mars 2018, elle fédère les
activités de la Fondation et du Fonds de dotation Famille Moulin, et est le prolongement d’un engagement
historique du Groupe Galeries Lafayette en faveur des artistes et des créateurs. Implantée au cœur du Marais dans
un bâtiment unique imaginé par Rem Koolhaas, Lafayette Anticipations est un lieu ouvert à tous les publics, en
entrée libre. Sa programmation pluridisciplinaire se déploie en plusieurs saisons imaginées autour d’une exposition,
d’une riche programmation culturelle, et de plusieurs festivals. Au service des artistes, la Fondation dispose d'un
parc exceptionnel de machines qui permet d’accompagner la réalisation des œuvres en son sein. Par ailleurs, la
collection de plus de 300 œuvres, enrichie chaque année de nouvelles acquisitions, permet elle aussi de soutenir la
vitalité de la scène contemporaine.

__________________________
Intitulé du poste : Chargé.e de Régie Bâtiment et Expositions
Secteur : culturel (art, mode, design, art vivant) et régie technique
Contrat et durée : CDD – 6 mois, cadre. Temps partiel à répartir sur 3 ou 4 jours.
Lieux : Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 75004 Paris
Rémunération : Salaire selon profil
Avantages : mutuelle prise en charge à 70% et prévoyance prise en charge à 50% ; tickets restaurants pris en
charge à 56% ; abonnement de transport pris en charge à hauteur de 75%.
Prise de poste : dès que possible
____________________________

Description du poste
Sous la responsabilité de la Responsable Bâtiment et du Responsable Régie Expositions et Événements, et en
collaboration avec l’ensemble des services de la Fondation le.a Chargé.e de Régie Bâtiment et Expositions aura
pour missions :

1. Maintenance, entretien et exploitation du bâtiment
− Contribuer au pilotage des prestataires en charge, d’une part, de la maintenance des installations

multi-techniques et, d’autre part de l'entretien du bâtiment ;
− Contribuer à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements du bâtiment ;
− S’assurer de solliciter dans les délais les sociétés de maintenance en cas de dysfonctionnement (à titre

principal la société en charge du contrat pour la maintenance des installations multi-techniques mais également
des sociétés tierces pour certains sujets spécifiques) ;

− Contribuer au pilotage des entreprises extérieures dans leurs interventions et être en mesure de réceptionner
les travaux et interventions, en vérifiant la qualité des prestations et validant le service effectué.

2. Sécurité, sûreté et prévention des risques
− Contribuer au pilotage de la sûreté et de la sécurité (publics, bâtiment, œuvres, ateliers) et veiller notamment à

l’application des procédures et consignes de sécurité et de sûreté par les agents ;
− Contribuer au pilotage du prestataire en charge du gardiennage et de la surveillance du bâtiment et plus

particulièrement des expositions  ;
− Contribuer à faire appliquer les dispositifs de prévention des risques et veiller à la sécurité au travail du

personnel ;
− Aider à la préparation des éventuelles visites réglementaires des ERP par la Préfecture de Police ;
− Contribuer à la planification et à l’organisation des contrôles techniques et des contrôles réglementaires ;
− Contribuer à l’organisation des exercices de sécurité.

3. Production et régie des expositions et événements



− En amont des expositions, événements publics ou privés organisés dans le bâtiment et en relation avec le pôle
service de la production, le pôle public, programme public ou encore La Maîtrise selon les cas, contribuer à
expertiser les projets, identifier les risques et les solutions adaptées à leur mise en oeuvre et à préciser les
besoins en gardiennage, ménage, régie, manutention ou autre.

− Participer aux démarches nécessaires pour les demandes d’autorisation auprès des autorités administratives ;
− Contribuer à la rédaction des plans de prévention en veillant au respect des dispositions d’hygiène et de

sécurité pendant les interventions ;
− Contribuer à la coordination de la mise en œuvre des montages et de l’équipe de régie technique temporaire ;
− Contribuer au contrôle et à la maintenance des équipements techniques de l’exposition et de la scénographie.

4. Gestion et planification
Contribuer à :
− établir des éventuels dossiers auprès des autorités compétentes  (préfecture, ville, etc.) ;
− gérer le planning et l’accessibilité des flux de personnes, matériaux et œuvres, des entrées et sorties en lien

avec l’équipe de production (planning des livraisons, des mouvements des œuvres, habilitations personnel
temporaires et intervenants) et le reste de l’équipe, notamment dans le cadre des réunions hebdomadaires
organisées à cet effet ;

− formaliser des procédures ou guides à destination des équipes ;
− en relation avec le pôle administration, piloter les budgets de maintenance, de consommation, d’exploitation et

d’entretien.

____________________________

Profil
− Justifier d’une expérience professionnelle

confirmée à un poste similaire et dans le
secteur de la création ;

− Titulaire d’un diplôme de deuxième ou de
troisième cycle de l’enseignement supérieur
dans les métiers de l’art et du spectacle ou
titulaire d’un diplôme Bac+3 à 4
technique/maintenance ;

− Diplôme SSIAP souhaité ;
− Connaissance des différents corps de métiers

techniques et des obligations professionnelles
en matière de sécurité incendie et prévention
des risques ;

− Formation premiers secours et à la sécurité ;
− Anglais (conversation, rédaction) ;
− Permis B ;
− CACES souhaité ;
− Certificat travail en hauteur souhaité.

Aptitudes personnelles :
− Grande rigueur et forte réactivité;
− Maîtrise des techniques rédactionnelles ;
− Capacité à négocier et communiquer avec des

interlocuteurs variés ;
− Connaissance approfondie du cadre

réglementaire propre aux ERP et des différents
dispositifs de sécurité et du fonctionnement des
équipements techniques ;

− Connaissance des normes et règles d’hygiène et
de sécurité ;

− Vous êtes force de propositions et aimez trouver
des solutions ;

− Vous êtes reconnu pour votre sens des
responsabilités et votre esprit d’initiative. Vous
aimez travailler en équipe et êtes apprécié pour
vos qualités relationnelles, votre pondération et
votre sens de la pédagogie ;

− Parfaitement organisé, polyvalent, résistant au
stress, vous gérez efficacement les priorités ;

− Goût prononcé pour la création contemporaine
et le travail avec les artistes ;

− Disponibilité et souplesse des horaires

____________________________

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette :
recrutement@lafayetteanticipations.com

mailto:recrutement@lafayetteanticipations.com

