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16 mai 2022 

OFFRE D’EMPLOI  
CDD REGISSEUR.EUSE TECHNIQUE 

Dans le cadre du développement des activités du Solilab en lien avec 
l’évènement « L’été au Solilab », l’association Les Ecossolies recrute un.e 
régisseur.euse technique pour un CDD de 2 mois et demi, à compter de fin 
juin 2022. 

A PROPOS DES ECOSSOLIES  
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises et associations, qui coopèrent pour développer et promouvoir 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de 
nouvelles activités dans l’ESS répondant aux besoins sociaux et environnementaux des 
territoires. Les Ecossolies accompagnent les membres du réseau dans la consolidation 
et le développement de leur activité par des parcours d’accompagnement et de 
formation. L’association fait aussi connaître l'ESS des événements grand public comme 
L'Autre Marché ou le Festival DeuxMains (ex-Braderie des Ecossolies). Depuis 2014, elle 
anime Le Solilab (via la SCIC Lieux communs), lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de 
Nantes, regroupant près de 120 entreprises et associations. En 2019, Les Ecossolies ont 
fortement contribué à la labellisation « French Impact » de la région nantaise, 
reconnaissance nationale de la structuration de l’écosystème ESS du territoire. 

L’ETE AU SOLILAB 
Escale vélo, pause déjeuner gourmande, apéros en musique, jeu de pistes et animation, 
cet été le Solilab ouvre grand ses portes aux nantais et visiteurs de passage pour se 
ressourcer et passer un bon moment. Pour l’occasion le tiers-lieu nantais de l’économie 
sociale et solidaire se fait une place sur la fameuse ligne verte grâce au « Passage du 
Solilab » nouvelle installation du Voyage à Nantes. Cette programmation et ces 
nouveaux services sont portés par Les Ecossolies et sa filiale coopérative, Lieux 
Communs, dans une démarche de tourisme durable.  

CADRE ET MISSIONS 
Sous la responsabilité de la directrice opérationnelle, le ou la régisseur.euse technique 
est garant des missions suivantes :  

 faire respecter les conventions d'occupation temporaire : Bio t full, café-restau, 
services vélo, marché paysan, magasin 

 application des préconisations du dossier de sécurité 

 réception des rapports de vérification réglementaire, 
 suivi de la maîtrise de la jauge (comptage, décision de fermeture etc…), 
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 gestion bâtimentaire (accès, clés, fluides, déchets, sanitaires, alarme, 
stationnements…) et suivi des prestations de ménage quotidiennes  

 tenue de la main courante de l’événement,  

 coordination de l’appel aux secours, de l’évacuation du bâtiment et de l’attaque du 
feu en cas de problème 

 astreinte et ronde de veille pendant l’événement. 

 prévenir le risque incendie, intervenir et évacuer le public en cas de départ de feu  

 fermeture du site et vérification de la mise en sécurité des installations  
 médiation entre les publics et les prestataires 

 contribution à la promotion de l’opération et à l’accueil des publics 

COMPETENCES RECHERCHEES  
 Excellent relationnel  

 Qualités d’écoute et de compréhension des contextes  

 Rigueur  
 Réflexes et capacités à réagir vite  

PROFIL  
 Une expérience solide en régie de sites événementiels 

 Formation EPI nécessaire 

MODALITES  
 CDD du 30 juin au 16 septembre 2022 

 35h hebdomadaires réparties comme suit : Mercredi : de 17h à 21h, Jeudi : 17h à 1h du 
matin, Vendredi : 16h30 à 21h, Samedi 11h à 21h, Dimanche : 9h30 à 17h30 

 Convention collective et classification : ECLAT (branche animation) 

 Rémunération : entre 2289 € et 2380 € brut mensuel selon expérience + prime de 
reconstitution de carrière selon expérience dans la branche ECLAT 

 Avantages : mutuelle d’entreprise, forfait mobilité durable, prise en charge 50% 
abonnement transport public 

 Lieu de travail : Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, Nantes  

CANDIDATEZ AU PLUS VITE !  
Envoyez votre candidature à direction@lieuxcommuns-nantes.fr en nommant vos 
fichiers “NOM Prénom CV” et “NOM Prénom LM” et en indiquant l’intitulé du poste 
dans l’objet de l’e-mail.  

Candidatures ouvertes du 16 mai au 12 juin  

Entretiens de recrutement le lundi 20 juin  

Prise de poste le jeudi 30 juin idéalement  


