MAIRIE de LUNEL
FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : Directeur des arènes et des salles de spectacle
Lieu d'affectation : Espace castel
Responsable hiérarchique : Directeur des services techniques
Statut-Grade : catégorie A
Définition du poste :
Elaboration, mise en œuvre et coordination de la programmation des spectacles dans les Arènes et
les salles de spectacle de la Ville (Espace CASTEL, Salle G. BRASSENS).
Gestion technique, administrative, financière, juridique et promotionnelle de l’Espace des Arènes et
des salles de spectacle de la Ville.
Conditions d'exercice :
Déplacements fréquents
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
Grande disponibilité nécessaire
Présence lors des évènements et manifestations
Echanges fréquents avec les élus
Relations transversales avec les services de la commune (culture, techniques, jeunesse et vie
associative, sports ...)
Relations avec les différents opérateurs et partenaires (délégataire, artistes, associations,
producteurs …)
Autonomie et responsabilité :
Large autonomie dans l’organisation du travail
Définition des missions du service en cohérence avec les orientations générales de la politique
culturelle et évènementielle
Activités suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
Encadrement des agents dévolus à l’activité (régisseurs et techniciens des Arènes et des deux salles
de spectacle)
Force de proposition auprès des élus, de la Direction Générale et de la Direction des Services
Techniques
Missions :
Elaboration, mise en œuvre et coordination de la programmation des spectacles dans les Arènes et
les deux salles de spectacle en parfaite cohérence avec la programmation culturelle et
évènementielle de la Ville :
- spectacles taurins et équins (DSP),
- spectacles vivants,
- évènements sportifs, culturels, …
Conseil aux élus et à la Direction générale : analyse des besoins, des risques économiques et
juridiques, cohérence de la programmation culturelle et évènementielle sur le territoire communal,

Participation à la définition de la politique de communication, en lien avec le service cabinet /
communication de la Ville
Gestion administrative, financière, juridique et promotionnelle de l’Espace des Arènes et des deux
salles de spectacle de la Ville avec notamment :
- Contrôle du délégataire pour les spectacles taurins et équins dans les arènes
- Contrôle et gestion des différents contrats et partenariats
- Contrôle des buvettes et espaces de restauration
- Gestion de l’espace terrasse des Arènes
- Gestion des vitrines d’exposition et de la salle des trophées
- Mise en place des expositions temporaires et permanentes en partenariat avec le service
culturel
Coordination logistique, gestion et contrôle des installations techniques mises à disposition pour la
bonne tenue des évènements,
Définition et mise en œuvre des dispositifs adaptés à la réalisation des évènements, manifestations
et spectacles organisés
Contrôle et mise en sécurité des installations
Développement et animation de partenariats
Encadrement de l’équipe dédiée aux espaces gérés
Compétences requises:
Formation supérieure dans le domaine de la gestion et du management culturel / évènementiel
Bonne maîtrise de la conduite de projets
Compétences en gestion administrative, budgétaire et marchés publics
Connaissance des domaines taurin et équin
Connaissance et expérience dans le domaine de l’organisation de spectacles vivants
Connaissances techniques en lien avec la gestion des salles de spectacles
Connaissance de la réglementation sécurité incendie d’ERP
Aptitude au management
Diplomate, rigoureux et organisé

