Description de fonction
technicien son
Recrutement février 2018
Central, Centre culturel agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles recrute un technicien son
en contrat APE à durée indéterminée.

Description :
Le technicien son, dans le respect des règles de sécurité en vigueur et des prescriptions
applicables, sera chargé d’installer et de raccorder d’un point de vue technique, le matériel
de sonorisation pour qu’une représentation, une présentation, un concert, un évènement …
puissent se dérouler correctement.

Compétences requises :
-

Préparer et vérifier le matériel : lire un plan, lire une fiche technique, appliquer un
plan de patch, vérifier la tension et les alimentations, vérifier le matériel, positionner
le matériel
Etre familiarisé aux consoles numériques (Yamaha CL5, réseau Dante), assignation
des voies d’entrée et de sortie (sorties générales, auxiliaires)
Etre familiarisé aux protocoles de montage, démontage, gestion de systèmes de
sonorisation de type Line-Array (ligne source) et multi diffusion (système L-Acoustics)
Monter une installation de sonorisation : poser les câbles, raccorder les câbles aux
équipements, alimenter les équipements
Tester les installations sonores : vérifier les connexions, mettre sous tension et
vérifier le fonctionnement des installations, effectuer des dépannages
Démonter les installations : démonter et ranger le matériel et les équipements
Une polyvalence en lumière et en plateau serait un atout supplémentaire

Profil :
-

Etre titulaire diplôme de régisseur-technicien de spectacle et avoir une expérience
d’au minimum 2 ans dans le domaine

-

Et/ou être en possession du titre de validation des compétences technicien des arts
de la scène et de l’évènement UC3 : réaliser une installation sonore
Etre en possession d’un permis de conduire B et/ou d’un véhicule
Travail en équipe
Etre autonome, rigoureux et organisé

Lieu de travail :
Le lieu de travail principal se situera au Théâtre de La Louvière, Place Communale, 7100 La
Louvière. Toutefois, la personne engagée sera susceptible de se déplacer sur les différentes
implantations du Centre culturel mais pourra également travailler dans les Centres et lieux
culturels de la région du Centre.

Conditions contractuelles :
-

36h/semaine
Contrat APE

Candidature :
Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et références), pour le 15 février 2018 au plus tard, à :
Vincent Thirion , Directeur de Central
17/18 place Mansart
7100 LA LOUVIERE
Ou par courriel à Valérie Lossignol, responsable administrative et ressources humaines :
valerie.lossignol@cestcentral.be

