
OFFRE D'EMPLOI (à pourvoir dès que possible)
24h – Regisseur technique 

Intitule du poste : Regisseur technique

Employeur : Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR

Lieu de travail : Montmartin sur Mer (50590), proche de Coutances 

Description de l'organisme : Créée en 1992, CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR est une association loi 1901. Elle 
organise chaque année un festival de musiques actuelles sur la plage de Montmartin sur Mer et diverses soirées. Elle 
gere une salle de répétition, un label de musique appel Tour2Chauffe, et l'activité toilettes seches Les Copeaux 
dans la Noirceur. 

Description de la mission : 

Sous la responsabilité du coordinateur de l'association CDLN et en lien avec les responsables logistiques, vous assurez 
le suivi matériel de l'association et leur mise a disposition. Vous etes le garant d'une gestion optimale des flux 
(réception, stockage, préparation et chargement du matériel) dans un soucis constant de qualité et de respect des 
délais. 

• Vous effectuez les devis de location de matériel, ainsi qu'un démarchage commercial
• Vous etes en charge de la gestion et de l'entretien du matériel
• Vous assurez les réceptions et expéditions du matériel
• Vous gérez le stock et le systeme de réservations : entrées, sorties, etc. 

• Vous etes en charge de l'inventaire des stocks 

Vous participez également au développement de l'activité toilettes seches, en lien étroit avec le service civique et les 
responsables du pole. 

• Vous effectuez les devis de prestation pour des évenements exterieurs, ainsi qu'un démarchage commercial. 

• Vous etes en charge de l'entretien du matériel et des structures
• Vous gérez le stock de copeaux
• Vous etes en charge de l'inventaire des stocks 

• Vous etes en charge de la constitution des équipes de bénévoles 

Profil : 

• Rigueur, dynamisme et polyvalence 

• Maitrise des outils informatiques (pack office), internet (logiciel emailing) 

• Notions de bricolage 

• Permis B + véhicule indispensables 

• Permis PL, CACES, Remorque souhaités (formation possible).

Duree : CDD de 8 mois pour accroissement d'activité (objectif création CDI). Contrat 24h/semaine avec possibilité 
d'évolution en temps plein Travail. Certains week end et jours fériers travaillés

Remuneration : SMIC
Adressee à : Mme Annabelle Ledanois (présidente)
Adresse : Association Chauffer dans la Noirceur | 21B rue pierre des Touches | 50590 Montmartin sur Mer 
Telephone : 02 33 07 91 91 | Courriel : chaufferdanslanoirceur@gmail.com 

Site web : www.chaufferdanslanoirceur.org
Commentaires : Merci d'adresser CV et lettre de motivation par e-mail aux coordonnées indiquées. 


