
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE 
La structure compagnie Oposito – Le Moulin Fondu œuvre dans le secteur culturel des arts de la rue.  

Elle est basée depuis 2016 à Garges-lès-Gonesse (95). 

• La compagnie Oposito propose, depuis plus de 30 ans, un répertoire de spectacles grands formats dédiés à l’espace public. Elle mène une 

activité de création et de tournée de ses spectacles de répertoire. La compagnie Oposito a créé et dirige le Moulin Fondu. 

• Le Moulin Fondu est l’unique Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) en Île de de France, labellisé par le ministère 

de la Culture. Il fait partie du réseau des 14 CNAREP répartis sur l’ensemble du territoire national. Le Moulin Fondu porte un projet artistique 

et culturel d'intérêt général de création, de diffusion et de présentation aux publics d'œuvres conçues pour l'espace public. Chaque année, 

Le Moulin Fondu organise la manifestation « Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs » à Garges-lès-Gonesse (95) et PRIMO dans les communes de 

la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Le Moulin Fondu accueille des équipes artistiques, venant de toute la France, 

travailler leurs projets artistiques. 
 

Les locaux de la structure sont répartis sur 2 sites (Le Moulin Fondu et son annexe appelée « l’Aquarium ») dans le centre de Garges-lès-Gonesse. 

Ils comprennent des bureaux, des espaces de répétition intérieurs et extérieurs, des logements pour accueillir les équipes en résidence, des 

ateliers technique et couture, des espaces de stockage. 
 
 

Le poste d’intendant·e de lieux s’inscrit dans une équipe constituée d’un directeur artistique, un responsable administratif, une adjointe de 

direction – responsable de la communication, une consultante en gestion-administration, une attachée de médiation & communication, un·e 

chargé·e de production, une directrice technique, un·e attaché·e d’accueil – secrétariat, un comptable et deux agentes d’entretien. 

Selon les activités, cette équipe est complétée par du personnel intermittent technique et artistique.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le poste consiste en l’intendance et la gestion technique des sites du Moulin Fondu. Sous l’encadrement du directeur, du responsable 

administratif et de la directrice technique, l’intendant·e assurera principalement les missions suivantes : 
 

- La gestion au quotidien des lieux « Le Moulin Fondu » (salle de répétition, ateliers et bureaux) et « L’Aquarium » (salle de répétition et lieu 

d’hébergement) : aménagement des espaces en fonction du planning d’activités (réunion, répétitions …), gestion des clés, entretien quotidien 

des locaux (espaces verts, propreté, rangement…). 
 

 - La maintenance des locaux :  

- prospection et négociation auprès des fournisseurs et prestataires de services intervenant dans les deux lieux, élaboration des plannings de 

maintenance, accompagnement à la réalisation des contrôles techniques périodiques règlementaires, 

- suivi, en lien avec la direction, des actions de prévention des risques professionnels (santé et sécurité au travail) ainsi que de la bonne tenue 

des locaux et des équipements dédiés au domaine de la sécurité incendie. 
 

- La maintenance des véhicules, engins & matériels : suivi du planning de maintenance (notamment des engins de levage), élaboration et suivi 

de l’inventaire du matériel, veille concernant le bon fonctionnement et la propreté des véhicules, matériels, machines-outils. 
 

La personne en poste devra être en capacité d’effectuer toute maintenance de niveau 1 (remplacement d’ampoules, de poignées cassées, petits 

travaux d’entretien etc.). 
 

- Le suivi, la préparation et le rangement du matériel lié aux activités de la structure (festivals, résidences, tournées …), en lien avec la directrice 

technique et les régisseurs référents.  
 

PROFIL ET QUALITES REQUISES 
- Connaissance de base des métiers manuels (menuiserie, plomberie, électricité…), 

- sens de l’organisation et de l’ordonnancement des tâches, autonomie, polyvalence, 

- bonne qualité relationnelle, sens du travail en équipe et capacité d’adaptation, 

- capacité au renseignement par l’écrit, une maîtrise de l’outil informatique serait appréciée, 

- expérience souhaitée dans un poste similaire, 

- formations souhaitables : CACES R389/R489, SSIAP 1, habilitation électrique (de type BS/BR). 
 

Poste à pourvoir dès que possible (à partir du 30 août) - CDI  

Poste basé à Garges-lès-Gonesse (Île-de-France - 95).  

Disponibilité les soirs et week-ends selon l’activité de la structure. 

Rémunération selon la CCNEAC (+ 50% pass navigo + 50% mutuelle). 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l’attention de Claudine Dussollier, présidente de l’association compagnie Oposito - 

Le Moulin Fondu : administration@oposito.fr / Pour toute information, merci de contacter le 01 80 96 16 30 + d’infos : www.oposito.fr 
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