Titre:
Echelon:

REGISSEUR (H/F/X)
CP 329.02, 4.1.

Position dans l'Organisation

Responsable (hiérarchique):

Régisseur Responsable Technique

Description
Le Centre culturel d’Anderlecht est un centre culturel conventionné par la Fédération WallonieBruxelles . Il développe une action culturelle qui vise à permettre aux populations d’exercer leur
droit à la culture avec une attention particulière à la réduction des inégalités dans l’exercice de ce
droit. Sous la responsabilité de la direction et du responsable technique, vos missions seront
d’accueillir des spectacles, concerts, résidences d’artistes, de travailler avec un esprit d’initiative et
de créativité, de soutenir les chargés de projets et animateurs dans un cadre technique.
Responsabilités











Installer le matériel et les équipements (son, lumière, vidéo) nécessaires à la réalisation
des spectacles, concerts, résidences d’artistes et expositions ou matériel relatif à des
événements en intérieur ou en extérieur ;
Contacter et accueillir les régisseurs lumière et/ou son de l’extérieur, les artistes (professionnels et amateurs) en spectacle et en résidence, et les partenaires;
Effectuer les visites techniques de nos espaces avec les techniciens et artistes ;
Vérifier la faisabilité des demandes techniques de l’extérieur par rapport à nos espaces et à
notre parc de matériel ;
Lire, comprendre les fiches techniques (son, lumière) et plans de feux reçus et effectuer les
adaptations, si nécessaire, par rapport à nos espaces et notre parc de matériel, et ce, en
accord avec les artistes et techniciens ;
Suivre une conduite son et lumière pour des spectacles, des concerts ou des
es et en assurer, le cas échéant, la création technique (son, lumière, vidéo)
Rédiger des fiches techniques et conduites (son, lumière, vidéo) et dessiner des plans de
feux et plans de scène ;
Sonoriser des concerts en cas d’absence d’ingénieur du son ;
Détecter les dysfonctionnements, effectuer la maintenance courante et les réparations
nécessaires du matériel technique ;
Participer aux réunions d’équipe.

Qualifications requises
Éducation

CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur) minimum
Une formation de Régisseur – Technicien de spectacles est un atout.

Expérience

Expérience dans une fonction similaire souhaitée








Compétences

Autres

Polyvalence ;
Travail en autonomie ;
Bonne aptitude au travail en équipe ;
Flexibilité et souplesse et ouverture d’esprit ;
Bon sens de l’organisation ;
Sens de l'initiative et de la responsabilité
Disposition au travail manuel.

Connaissance de l’anglais est un atout (fiches et notices techniques parfois
en anglais)
Le permis B est un atout

Conditions
Type de contrat : CDI
Régime : Temps plein / horaire variable
Modalité : Echelon 4.1. de la CP 329.02 – prestations occasionnelles en soirée et le week-end
Date de prise de fonction : Septembre 2021
Modalités de recrutement
Document requis : CV et lettre de motivation
Date limite de rentrée des candidatures : 15 août 2021
Envoyez votre candidature à Manon DEBOISE, uniquement par courriel à
manon.deboise@escaledunord.net avec pour objet : “Offre 2021/01 Regisseur EDN”

