
Le lieu unique recrute 
Agent sécurité du public et du Bâtiment – SSIAP 

CDD - remplacement formation longue - 10 mois - 09/21 à 06/22  
Poste temps plein à pourvoir au plus vite 

 

Centre de culture contemporaine de Nantes, le lieu unique est un espace d’exploration artistique, de 

bouillonnement culturel et de convivialité qui mélange les genres, les cultures et les publics.  

Au sein de son bâtiment de 8000 m2 et de ses espaces modulables, le lieu unique c’est chaque année, plus de 100 

spectacles de théâtre, de danse, de cirque, de concerts, de débats philosophiques, plus de 200 jours 

d’expositions, des résidences d’artistes plasticiens et différents temps forts. 

Mission : 

Au sein du service Technique-Bâtiment, rattaché au responsable du bâtiment et en lien direct avec le responsable 

du PC Sécurité, vous assurez la sécurité du bâtiment (ERP 1ere Cat : Lieu de vie, Salle de spectacle, 

Bar/Restaurant, Hammam, Crèche). Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens. Vous assurez également 

des tâches de maintenance du bâtiment. Dans le cadre de vos missions vous assurez : 

Dans le domaine de la Sécurité : 

- Les permanences au PC de sécurité, la surveillance du bâtiment et de ses accès, l’anticipation du risque 

incendie, 

- L’intervention lors d'un dysfonctionnement ou d'un incident et le déploiement des moyens nécessaires ; 

manipulation de la GTC et du SSI, 

- Le secours à personnes et l’interface, l’alerte, l’accueil et l’orientation des secours extérieurs, 

- La vérification périodique et la surveillance de l’ensemble des équipements de sécurité incendie en lien 

avec les entreprises sous-traitantes. 

- La mise à jour de la « main courante », du registre de sécurité, 

- L’accueil et l’orientation du public et des équipes accueillies, ainsi que la gestion des clés du bâtiment, 

- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,  

- L’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments, 

- Le lien avec les entreprises sous-traitantes de sécurité/sureté pour assurer la continuité du service.  

- La participation aux astreintes lors de la fermeture du bâtiment. 

Dans le domaine de la Maintenance : 

- Interventions de petite maintenance, d'entretien et de dépannage dans des domaines différents 

(électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, vitrerie, peinture…) 

- Suivi et accompagnement avec des entreprises sous-traitantes (demande et suivi d’intervention) 

Compétences et Profil requis : 

Titulaire du SSIAP 1 exigé (SSIAP 2 apprécié). 

Expérience significative (2 ans minimum) dans un établissement similaire souhaitée. Intérêt pour l’art 

contemporain et le spectacle vivant. 

Notions en électricité, plomberie et serrurerie fortement appréciées 

Capacité à réagir à l'incident avec calme et maîtrise de soi, bonnes qualités relationnelles. 

 

CDD – temps plein (aménagement du temps de travail) 

Horaires par roulement / Travail dimanche et jours fériés possible / Astreintes par roulement 

Rémunération sur 13 mois selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles (Groupe 6) et expérience 
Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise 

Candidature avec référence : SSIAP-LU - (Lettre de motivation + CV) à adresser  

Avant le 04/10/2021 exclusivement par mail à recrutement@lelieuunique.com 

mailto:recrutement@lelieuunique.com

