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Engagement d’un régisseur (h/f) à temps plein pour les besoins du Service 
Culture et Sport.  
  
La Province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en langue française, en vue de 
l’engagement contractuel, conformément à l’article 143/2 de son statut administratif non 
enseignant, d’un gradué spécifique (B1) ou d’un agent technique (D7) (h/f) temps plein, pour 
un CDD de 6 mois éventuellement suivi d’un CDI, pour les besoins du Service Culture et Sport. 
 
Prise d’effet : 

Le plus rapidement possible 

Mission : 

Situé au Fourneau Saint-Michel, le service gère et met à disposition un large panel de matériel avec un 
stock de plus de 3000 pièces autour de 8 axes : matériel son, matériel lumière, matériel de scène, 
matériel audiovisuel, matériel d'exposition, matériel évènementiel, matériel d'accessibilité PMR, 
matériel sportif. 

Au sein de l'équipe du Service prêt de matériel, le régisseur polyvalent assure une mission de 
coordination de l'équipe technique, d'interface avec l'équipe administrative et s'occupe en parallèle de 
la gestion technique du matériel et mène avec l’équipe les missions de prêt et de transport au bénéfice 
des usagers de ce service. 

Tâches principales : 

ü Coordination de l’équipe technique (3 personnes) : élaboration du planning, répartition et suivi 
des tâches, commande et suivi des réparations, définition et uniformisation des procédures de 
contrôle. 

ü Collaboration avec l’équipe administrative : bouclage des planning, clôtures des dossiers de 
prêts, organisation du travail, définition de la politique d'acquisition du matériel, définition des 
besoins techniques, élaboration des cahiers des charges, analyse des offres de prix, mise à jour 
du catalogue, optimisation des procédures et du fonctionnement. 

ü Accompagnement et écolage de l'équipe technique pour accroître leurs connaissances et 
aptitudes techniques pour la vérification et l'installation du matériel. 

ü Rangement et maintenance technique (test, réparation, entretien, ...) du matériel qui compose 
le stock du service de prêt. 

ü Misions de prêt proprement dit avec la préparation/vérification, le chargement et la livraison 
incluant le contact direct avec le bénéficiaire ainsi que la gestion administrative de la prise-
remise du matériel 

ü Conduite et gestion des deux véhicules du service (camionnette et camion 10 tonnes). 
ü Mission de régie pour les évènements culturels et sportifs organisés par le Service ou pour 

d’autres besoins provinciaux. 
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Profil recherché : 

ü Avoir suivi une formation comme régisseur – technicien de spectacle  
ü Disposer d'une expérience professionnelle en tant que régisseur  
ü Maîtriser les savoirs et savoir-faire des différents métiers de la scène : techniques de câblage, 

éclairage, électricité, scène, sonorisation, projection... 
ü Avoir la capacité de coordonner une équipe: esprit d'équipe, savoir coordonner et organsiner le 

travail, communiquer avec ses collègues, déléguer et suivre le travail, optimiser les méthodes et 
l’organisation. 

ü Etre apte à comprendre, analyser et établir une fiche technique 
ü Etre manuel et disposer de connaissances en électricité 
ü Etre de bonne condition physique sachant que le poste nécessite au quotidien de manipuler de 

nombreuses charges 
ü Avoir la capacité d'organiser le travail d'une équipe et de définir des plannings 
ü Définir et formuler des projets d'acquisition et de développement techniques à court et à long 

terme en fonctions des besoins et des attentes  
ü Faire preuve d'autonomie, de réactivité et d'initiative en cas de difficultés 
ü Etre ordonné, organisé, méticuleux 
ü Connaître et mettre en pratique les diverses consignes de sécurité 
ü Etre motivé et avoir envie de développer ses connaissances techniques 
ü Avoir le sens du service au public, le contact facile avec les usagers extérieurs 
ü Etre empreint de sociabilité et de politesse 
ü Disposer de bonnes connaissances en informatique 
ü Disposer à mettre en pratique les diverses consignes de sécurité 
ü Etre titulaire du permis C ou être disposé à suivre la formation afin de l’obtenir 

Localisation : Saint-Hubert (Fourneau Saint-Michel) 

Offre : Le candidat sélectionné sera rémunéré à l’échelle barémique B1 (gradué spécifique) ou D7 (agent 
technique) en fonction du diplôme et engagé, à temps plein, sous forme d’un CDD d’une durée de 6 
mois éventuellement suivi d’un CDI. 

Conditions d’accès à l’emploi : 

• Avoir un graduat ou un bachelier en rapport avec le profil, ou un certificat d’enseignement 
secondaire supérieur technique 

• Avoir une expérience professionnelle probante dans le domaine 
• Être titulaire du permis B  
• Fournir tous les documents demandés en un seul envoi : 

1. Une lettre de motivation mettant en avant vos compétences, expériences en lien avec le 
profil 

2. Un curriculum vitae 
3. Une copie de votre diplôme permettant l’accès à l’emploi (Les candidats qui ont fait leurs 

études à l’étranger devront fournir la preuve de l’équivalence de leur diplôme, brevet ou 
certificat, avec les diplômes ou certificats délivrés en Belgique.) 

4. Une copie recto-verso de votre carte d’identité 
5. Eventuellement un passeport APE 
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Les candidatures seront triées et seuls les candidats répondant aux conditions d’accès à l’emploi 
seront convoqués à un entretien de sélection 

Intéressé(e) ? 

Votre candidature doit être adressée jusqu’au 13 février 2022 inclus à Monsieur le Directeur général de 
la Province de Luxembourg, Service Provincial des Ressources Humaines, Cellule Carrière, Place Léopold, 
1, 6700 Arlon ou par courrier électronique à carriere.sprh@province.luxembourg.be avec la référence 
suivante : « A2021-098 CULTURE»  


