LA MAISON DE LA CULTURE DE
TOURNAI
recrute

Un(e) régisseur(se) général(e)
La Maison de la culture de Tournai, centre culturel transfrontalier, a pour but de contribuer à
l’exercice du droit à la culture des populations dans une perspective d’égalité et d’émancipation.
Il poursuit les objectifs définis dans le décret des centres culturels du 21 novembre 2013 ainsi
que dans le décret des arts de la scène du 12 octobre 2016.
Dans le cadre de sa reconnaissance comme centre scénique, l’asbl recrute un(e) régisseur(se)
général(e).
Description fonction :
Sous l’autorité des responsables techniques, le(a) régisseur(se) général(e) assure les tâches
quotidiennes liées au bon déroulement des spectacles en cours.
En collaborations avec les responsables techniques, il/elle établit la liste des besoins techniques
pour les accueils en résidence.
Il/elle coordonne la réalisation des fiches techniques pour les spectacles produits, coproduits et
accueillis.
Il/elle coordonne les différentes phases de montage, démontage et assure la bonne
coordination des temps de résidence de création.
Il/elle est un véritable lien entre la direction technique et le personnel sur le terrain, les
régisseurs, les habilleuses et catering, le personnel d’entretien et les compagnies.
Il/elle gère la préparation du matériel sortant, son retour, en interne comme en location (Kit
« festival » et spectacle en extérieur)
Il/elle s’assure du respect des horaires et leurs éventuelles adaptations sur le terrain.
En concertation avec le responsable logistique et technique, il/elle s’assure de la conformité des
installations techniques en rapport avec la législation belge.
Il/elle accompagne, conseille et assure le suivi des projets de création en résidence et en
tournée.
Il/elle est la personne ressource pour les compagnies.
Profil

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une bonne connaissance en régie du spectacle
Comprendre et élaborer les fiches techniques des spectacles et projets
Respecter et appliquer la réglementation en matière de prévention et protection au travail
Gérer les stocks de consommables et préparer les différents kits
Etablir et entretenir des contacts
Gérer un budget
Maîtriser l’anglais de base

Savoir-être
•

Disponibilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration dans une dynamique d’équipe
Sensibilité artistique
Curiosité
Bon sens de la communication
Ouverture d’esprit
Analyse critique
Sens de l’anticipation
Capacité à négocier
Sens du travail d’équipe

Cadre professionnel
Le(a) régisseur(se) général(e) travaillera dans le secteur associatif, dans une équipe composée de

24 personnes. Il/elle sera rattaché(e) de façon hiérarchique aux responsables techniques, à la
coordinatrice de la programmation, à la coordinatrice administrative et financière ainsi qu’au
directeur.
Les horaires de travail seront irréguliers et liés aux besoins et impératifs de l’activité de
l’association.
Formation/expérience
Conditions d’acceptation de la candidature :
• Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (bachelier ou
master) en régie spectacle.
• Etre détenteur du permis de conduire B.
Disposer d’une expérience probante dans une fonction similaire est un atout.
Contrat
CDI temps plein
Rémunérations : échelle barémique de la CP 329.02
Engagement prévu le 01/10/2018
Candidature
Les candidatures sont à adresser pour le 15 août 2018 à l’attention de :
Maison de la culture de Tournai
M. Philippe Deman, directeur
Boulevard des Frères Rimbaut
7500 Tournai
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation manuscrite ainsi que le
curriculum vitae et doivent impérativement être envoyées par courrier postal.

