Régisseur polyvalent (h/f)
Contrat de remplacement temps plein (12 mois)
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne recherche un régisseur polyvalent dans
le cadre d’un contrat de remplacement à temps plein.
Description générale de l’asbl
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne est un centre culturel régional, situé à
Marche-en-Famenne.
Grâce à une équipe dynamique de 30 personnes, la MCFA encourage et coordonne
des projets socioculturels au sein de 15 communes du Nord-Luxembourg. Le
programme de la Maison de la Culture se mêle aux saisons des autres acteurs
culturels de la région afin de construire un territoire culturellement vivant, cohérent et
dynamique.
Description du poste
Sous l’autorité de la direction et du responsable technique, au sein d’une équipe
technique de 6 personnes, le régisseur polyvalent aura en charge la mise en œuvre
des fiches techniques de spectacles (son, lumière, plateau) tant dans la salle de
spectacle que dans les différents lieux de diffusion du territoire d’action de la MCFA.
Il participera au montage, démontage des spectacles et en assurera la régie de
plateau lors des représentations. Il participera également au montage et démontage
des expositions. Il assurera l’entretien et la préparation du matériel et des locaux de
l’association et en assurera la maintenance.
Compétences :
-

Maîtriser les savoirs et savoir-faire des différents métiers de la scène
(techniques de câblage, éclairage, électricité, machinerie, sonorisation,…)
Avoir des capacités manuelles et techniques

Profil :
-

Pouvoir travailler aisément en équipe, être sociable.
Etre disponible sur le plan des horaires (travail régulier en soirée, le week-end
et les jours fériés), sur le plan de la mobilité (prestations dans divers lieus
dans 15 communes)
Etre capable d’autonomie, de réactivité/d’initiative en cas de difficultés
Etre ordonné, organisé, méticuleux
Etre manuel et capable de petit bricolage, menuiserie légère.

Conditions :
-

Témoigner d’une expérience dans les domaines précités.
Disposer d’un permis B et d’un véhicule
Disposer d’un passeport APE valide

Type de contrat :
-

Contrat de remplacement (durée estimée un an).
Contrat dans le cadre du plan APE
Temps plein, 38h/semaine
Date d’entrée en fonction : 01/09/2018
Rémunération selon CP 329.02

Modalités de recrutement :
Tout information peut être obtenue auprès de Madame Hélène Beguin, Directrice
adjointe au 084/32.73.79.
Les candidatures, incluant un CV et une lettre de motivation sont à envoyer, par
courrier ou par mail, pour le 21 juin 2018 à :
Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Madame Joëlle De Poorter
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Ou par mail : emploimcfa@marche.be

