Chemins du patrimoine en Finistère recrute
Un.e technicien.ne audio-visuel en CDD
pour l’Abbaye de Daoulas
Prise de poste souhaitée au 1er février 2023
Découvrez-nous !
L’Abbaye de Daoulas est l’un des sites de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, dont la
mission principale est de contribuer au développement de la culture en Finistère. L'Abbaye
de Daoulas s’inscrit tout particulièrement dans le projet culturel de l’établissement axé sur la
notion de diversité culturelle et naturelle.
Afin de répondre à un accroissement temporaire d’activité, l’Abbaye de Daoulas recherche
un.e Technicien.ne audio-visuel à temps complet qui sera également amené à se déplacer sur
les différents sites de Chemins du Patrimoine en Finistère.

Pourquoi nous rejoindre ?
Les cinq sites de l’établissement sont des laboratoires culturels et construisent une offre
ouverte et accessible à tou.te.s. Nous ouvrons ce poste afin de pallier à l’absence de notre
référent audio-visuel et afin renforcer le service exposition au travers du développement de
nos installations audio-visuelles.
Au sein de l’équipe des techniciens de Daoulas, vous serez amené à collaborer avec nos
chargés d’expositions, directeurs de sites et techniciens d’expositions afin de mettre en
valeur nos sites ainsi que leurs expositions.

Principales missions du poste :
●

Concevoir et réaliser l’ensemble des installations audiovisuelles et multimédias des sites de
l’Abbaye de Daoulas (études, programmations et réglages) ;

●
●
●
●
●
●
●

Réaliser l’entretien et la maintenance des installations audiovisuelles, multimédias,
numériques et sons des expositions de l’Abbaye de Daoulas
Constituer des fiches techniques des matériels utilisés pour les expositions et prévoir un
doublage des équipements en cas de panne ;
Gérer et entretenir le parc de matériels audiovisuels et multimédias (inventaire et suivi des
prêts) ;
En collaboration avec l’équipe projet, assurer le suivi des productions audiovisuelles et
multimédias ;
Réaliser les achats de matériels et consommables audiovisuels nécessaires à la mise en
oeuvres des projets
Aider sur les travaux de montage/démontage de mobiliers sur les expositions
Aider sur les travaux de rebouchage/peinture des expositions

Nous vous souhaitons :
Autonome et expérimenté dans la technique audio-visuel, vous avez idéalement déjà travaillé dans
un établissement recevant du public et vous possédez une certaine appétence pour la muséographie.
Vous serez également amené à travailler avec différentes équipes et à être force de proposition dans
votre domaine.
Enfin, vous serez également sollicité pour aider les autres techniciens sur les différents travaux en
rapport avec nos expositions.

Conditions administratives :
●
●
●
●
●
●
●

Groupe C, coefficient 280 de la Convention Collective Nationale Éclat.
Temps complet sur 5 jours sur 35h, 36h ou 39h avec RATT.
Travail ponctuel le week end y compris lors d’événements
période d’essai de 12 jours
Rémunération : 1907.50 € brut mensuel
Permis B nécessaire
Contrat de 3 mois

Pour candidater :
● Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par courriel
avant le 13 janvier au soir à : Marianne Dilasser , directrice de l’Abbaye de Daoulas
via Amaury.martin@cdp29.fr
● Les entretiens se dérouleront durant la semaine 3, en janvier 2023.

