
Le Centre culturel régional de Charleroi (CCRC) est un Centre culturel reconnu et subsidié par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Ville de Charleroi et la Province de Hainaut. Son siège social se trouve à l’Eden, 
ancien théâtre du centre ville de Charleroi qui donne d’ailleurs son nom au projet. L’action du CCRC s’étend sur 
tout l’arrondissement administratif de Charleroi et se concentre à l’Eden. S’y développe une multitude d’activités 
culturelles : pièces de théâtre, concerts, résidence de création, ateliers créatifs, rencontres/ débats…

INTITULÉ DU POSTE : Régisseur(euse) son - Assistant(e) logistique et technique 

DESCRIPTION :
L’assistant(e) logistique et technique assure ses fonctions sous la responsabilité du coordinateur logistique et tech-
nique et/ou des instances dirigeantes.

Il assure l’installation et la préparation des fiches techniques et en particulier des aspects de sonorisation pour les 
diverses manifestations organisées à l’Eden ainsi que lors d’activités en décentralisation…

Il assure la maintenance et l’entretien général des installations techniques.

Il exécute son travail en respect des normes légales en matière de sécurité et d’hygiène.
 

PROFIL :
►Rigueur, organisation, soin dans le travail
►Dynamisme et sens des responsabilités
►Polyvalence et sens de l’adaptation
►Connaissance de base de l’anglais
►Grande disponibilité (activités fréquentes en soirées et le weekend).
►Permis de conduire

QUALIFICATION / EXPÉRIENCE :
Diplôme ou formation professionnelle et/ou expérience significative dans le secteur de la régie technique son et 
lumière (spécialité son)

CONDITIONS DE CONTRAT :  
Contrat à durée déterminée - CP 329.02 – Echelon 4.1 – Contrat dans le cadre d’un poste APE ( être  
demandeur d’emploi d’au moins 1 jour). 

RÉGIME DE TRAVAIL : ½ Temps ( 19h/semaine calculées sur une période de 6 mois) 

DOCUMENTS REQUIS : CV complet + passeport APE valide

DATE LIMITE DE RENTRÉE DES CANDIDATURES : 22 octobre 2017  

ENVOI DE LA CANDIDATURE : Par mail à : secretariat@eden-charleroi.be

OFFRE D’EMPLOI 

RÉGISSEUR(EUSE) SON  
ASSISTANT(E) LOGISTIQUE ET TECHNIQUE
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