Le lundi 27 Janvier 2020

FICHE DE POSTE : Responsable nuit Pavillon France Dubaï 2020
__________________________________________________________________________________
1. Contexte de prise du poste
Republic of France – Expo 2020 Dubai a pour objet la gestion du Pavillon France sur
l’Exposition Universelle qui se tiendra à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le Pavillon France
est situé au sein de l’espace Mobilité de l’Expo Dubai2020, il abritera plusieurs boutiques et
restaurants, des expositions et un espace B2B. Il accueillera plusieurs événements durant les 6 mois
de l’Expo Dubai2020.
2. Conditions contractuelles
Le poste est basé à Dubai (Emirats Arabes Unis) sur le site de l’Exposition Universelle 2020
(Dubai South, Jebel Ali), au sein du Pavillon France dans le Mobility District.
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée, fixée à 6 mois (du 10 octobre 2020 au 12 avril
2021), dont la rémunération sera fixée selon profil du candidat.
3. Descriptif du poste
Le Responsable nuit est placé sous la responsabilité du Responsable technique et
maintenance, il travaille en étroite collaboration avec ce dernier.
Il est en charge de l’activité nocturne du Pavillon France, lors des horaires de fermeture du
Pavillon, notamment sur la gestion des intervenants logistiques, techniques et de maintenance.
Le Responsable nuit doit s’assurer du respect du planning d’interventions et livraisons et,
dans ce cadre, il échange avec les prestataires concernés et supervise le bon déroulement des
opérations. Il est en lien avec les prestataires de maintenance, nettoyage, technique, scénographique
et autres si nécessaires.
Il doit veiller à la sécurité du Pavillon, en supervision de l’équipe de sécurité de nuit présente
et dans le respect des consignes et règlementations liées. Dans ce cadre, il échange également avec
le bureau de l’Expo.
Le candidat devra veiller à l’application des règlements édités par le bureau de l’Expo Dubai 2020 sur
l’activité le concernant.
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Plusieurs tâches sont ainsi identifiées :
•
•
•
•
•
•

Suivi des règles de sécurité en vigueur et application du plan de prévention des risques
Coordination des prestataires techniques et de maintenance durant la nuit
Organisation de la co-activité
Suivi du planning de livraisons et interventions au sein du Pavillon
Adaptation des plans de travail ou conducteurs techniques si nécessaires
Gestion des incidents d’exploitations (diagnostic, alerte, supervision des prestataires)

4. Profil du candidat(e)
•

•
•
•
•
•
•

•

Compréhension des enjeux de sécurité des personnes au sens d’un ERP et au sens du code
du travail
Expérience de l’organisation logistique et de la gestion d’équipes
Bon sens du relationnel
Rigueur, esprit de synthèse, méthodologie
Bonne gestion du stress, capacité à réagir efficacement et à être proactif
Excellente capacité à travailler en équipe
La compréhension des systèmes techniques tous corps d’état est un plus
Anglais courant

5. Contact
Les CV et lettres de candidature sont à adresser à Valentine Le Denmat et à Laurent Saillard :
valentine.ledenmat@francedubai2020.fr
laurent.saillard@francedubai2020.fr
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