Offre d’emploi :
 ont il a la charge. Il e

REGISSEUR

Description générale de la fonction :
Le régisseur assure ses fonctions sous la responsabilité du
Coordinateur logistique et technique et/ou des instances dirigeantes.
❏
❏
❏
❏

Il
Il
Il
Il

organise et gère l'organisation matérielle des projets/programmes dont il a la charge.
est responsable de la gestion de l'infrastructure et-ou de l'équipement y afférent.
gère les aspects artistiques liés à son métier.
s'assure du respect des normes légales en matière de sécurité et d'hygiène.

Description des tâches :
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Assurer la maintenance, l'entretien, la réparation;
Préparer le matériel;
Gérer les stocks et le bar;
Assurer la régie technique d'un local de diffusion culturelle
Assurer la diffusion des supports de communication
Gestion des contacts humains liés à son activité.

Profil :
❏
❏
❏
❏
❏

Rigueur;
Organisation;
Etre précautionneux;
Compétences techniques;
Etre capable de mettre en application des fiches techniques.

Conditions :
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CP 329.02 - Echelon 4.1
CDI 19h/semaine;
Passeport APE;
Expérience d’au moins 2 ans;
Engagement immédiat;
Permis de conduire + véhicule;

❏

Grande disponibilité (soirée, samedi, dimanche, congés scolaires)

Modalités :
Le dossier de candidature comprendra :
- un curriculum vitae
- un document reprenant vos expériences (datées) en regard des différentes tâches énoncées
dans cette offre d’emploi, qui remplacera la lettre de motivation.
- un extrait de casier judiciaire modèle 2 moins de 3 mois
- une photocopie du diplôme
Ces documents devront être adressés par courriel à Laurence Vandermeren, laurence@ccpac.be
pour le 22 octobre à minuit. Les dossiers incomplets seront irrecevables.
Procédure de recrutement :
1.
2.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à participer à une épreuve écrite qui se
déroulera le samedi 3 novembre 2018 au Centre culturel.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à rencontrer un jury de sélection (entretien
oral et épreuve technique) le samedi 17 novembre 2018 au Centre culturel.

