
  Offre d’emploi _ Responsable Technique 

 
 

Culturespaces, cinquième acteur culturel français pour les monuments, musées et centres d’art, et 
pionnier des centres d’art numérique et des expositions immersives dans le monde, recherche pour sa 
filiale CULTURESPACES DIGITAL® (www.culturespacesdigital.com) un(e) :   
 

Responsable Technique H/F 
 
Depuis 2018, Culturespaces crée, avec CULTURESPACES DIGITAL®, une nouvelle génération de centres 
d’art numérique entièrement dédiés aux expositions immersives. Ces lieux s’imposent aujourd’hui 
comme les plus importantes installations multimédia fixes au monde. Conçues sur-mesure pour 
épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, ces expositions monumentales reposent sur 
la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection sur d’immenses surfaces en très haute 
résolution grâce à un équipement numérique hors-norme. 

Avec 9 centres d’arts numériques ouverts début 2023, Culturespaces continue de se développer en 
France et à l’international. 
 
Descriptif du poste :  
 
Placé(e) sous la direction de CULTURESPACES DIGITAL®, le/la responsable technique a pour mission 
de : 
 
➢ Assurer l’encadrement et le suivi technique des productions CULTURESPACES DIGITAL®: 

- Vous aurez la responsabilité des matériels et espaces techniques et serez le garant de leur 
bon état et des conditions de leur exploitation ; 

- Assurer l’adéquation des matériels, outils et techniques aux besoins présents et futurs de la 
Société ; 

- Vous aurez la responsabilité des rendus et exports des projets audiovisuels de la Société 
(rapports de vérifications et suivi des rendus) ; 

- Vous aurez la responsabilité de l’archivage des fichiers sources et exports finaux sur tous 
supports (NAS, LTO…) ; 

- Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place les solutions techniques ; 

- Participer à la maintenance des équipements informatiques ; 

- Elaborer des documents techniques et administratifs relevant de votre champ ; 

- Assurer une veille technologique et proposer des solutions techniques innovantes, le cas 
échéant. 

 

➢ Veiller à la bonne coordination des activités des équipes audiovisuelles des centres d’art numérique 
de Culturespaces et de nos prestataires techniques :  

- Superviser les équipes audiovisuelles des centres d’art numérique de façon hebdomadaire, 
et notamment à l’approche de la coupure annuelle ; 

- Etablir des demandes d'intervention aux divers sous-traitants ou prestataires ; 

- Suivre les interventions des prestataires internes et externes, leur validité et le respect des 
délais ; 

- Assurer le suivi et le contrôle du budget, et participer aux négociations avec les prestataires 
et les fournisseurs le cas échéant ; 

- Rédiger des comptes rendus, des études et en communiquer les résultats ; 
 

http://www.culturespacesdigital.com/
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➢ Participer au développement de CULTURESPACES DIGITAL®. 
 

 
Profil recherché :  
De formation supérieure (BAC +5, école d'ingénieurs) ou expérience professionnelle équivalente de 5 
ans, vous êtes méthodique et doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation, vous disposez de bonnes 
qualités relationnelles et êtes en mesure de travailler en équipe comme en bonne autonomie.  
 
Vous maîtrisez les systèmes d'exploitation Windows et MacOS et avez des notions systèmes Unix. Vous 
avez de bonnes notions en électronique (montage PC), en réseau (LAN, FTP…) et en informatique 
(hardware et software), une connaissance des logiciels de post production de type : FinalCut, Avid, 
Suite Adobe. De bonne connaissances des logiciels de multi-diffusions (modulo Kinetic, Watchout) et 
matériel VR. 
 
Vous avez également d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse et vous mettez votre 
rigueur, votre esprit d’équipe, votre capacité d’entreprendre et votre énergie au service d’un projet. 
Vous savez aussi travailler de manière autonome. 
Vous êtes capable de prendre part à des projets internationaux grâce à votre bonne pratique de 
l’anglais, écrite et orale. 
 
 
Type de contrat : CDI  
Lieu : Paris (75), mobilité requise. 
 
Pour postuler à cette offre, transmettez votre CV + Lettre de motivation au Service des Ressources 
Humaines par email à drh@culturespaces.com 

mailto:drh@culturespaces.com

