
Espace Magh recherche un régisseur  
 
 
L’Espace Magh est un Centre Culturel situé au cœur de Bruxelles dont l’objectif est de 
promouvoir les cultures du Maghreb et de la Méditerranée. Sa spécificité est à la fois de porter 
une attention particulière aux cultures dites minoritaires, d’être à l’écoute des artistes issus des 
immigrations, trop souvent méconnus, et, enfin, d’agir comme une chambre d’écho pour un 
certain nombre d’auteurs du Sud ou d’ailleurs. 
Lieu de création, de production et de diffusion, l’Espace Magh propose une programmation 
ouverte, contemporaine et pluridisciplinaire, ainsi que des ateliers et des stages. Ce programme 
a pour but de contribuer au rayonnement des expressions culturelles, artistiques, intellectuelles et 
littéraires. 
Laïcité, mixité et métissage sont les maîtres mots de l’action menée par l’Espace Magh. Sa 
programmation en est le reflet constant. 
Et pour renforcer son équipe l’Espace Magh est à la recherche d’un régisseur. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
Installer le matériel et les équipements (son, lumière, vidéo) nécessaires à la réalisation des 
spectacles, concerts, résidences d’artistes et expositions ou matériel relatif à des événements en 
intérieur ou en extérieur ; 
Contacter et accueillir les régisseurs lumière et/ou son de l’extérieur, les artistes (professionnels 
et amateurs) en spectacle et en résidence, et les partenaires ; 
Effectuer les visites techniques de nos espaces avec les techniciens et artistes ; 
Vérifier la faisabilité des demandes techniques de l’extérieur par rapport à nos espaces et à notre 
parc de matériel ; 
Lire, comprendre les fiches techniques (son, lumière) et plans de feux reçus et effectuer les 
adaptations, si nécessaire, par rapport à nos espaces et notre parc de matériel, et ce, en accord 
avec les artistes et techniciens ; 
Suivre une conduite son et lumière pour des spectacles, des concerts ou des en assurer, le cas 
échéant, la création technique (son, lumière, vidéo) 
Rédiger des fiches techniques et conduites (son, lumière, vidéo) et dessiner des plans de feux et 
plans de scène ; 
Sonoriser des concerts en cas d’absence d’ingénieur du son ; 
Détecter les dysfonctionnements, effectuer la maintenance courante et les réparations 
nécessaires du matériel technique ; 
Participer aux réunions d’équipe. 
 
COMPETENCES 
 
Polyvalence ; 
Travail en autonomie ; 
Bonne aptitude au travail en équipe ; 
Flexibilité et souplesse et ouverture d’esprit ; 
Bon sens de l’organisation ; 
Sens de l'initiative et de la responsabilité 
Disposition au travail manuel 
 
FORMATIONS REQUISES 
 
CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur) minimum 
Une formation de Régisseur / Technicien de spectacles est un atout 
Permis de conduire est un atout 
Langues : Maîtrise du français oral et écrit. 
 



CONDITIONS 
 
Contrat : CDI – Entrée en fonction rapide 
Rémunération : Barème de la Communauté française – Commission paritaire 329.02 
 
CANDIDATURE 
 
Les candidatures sont à envoyer pour le 15/07/2022 au plus tard: 
- soit par courrier : Espace Magh asbl – Sami CHERIF, Directeur 
Rue du Poinçon, 17 – 1000 Bruxelles 
- soit par courriel : direction@espacemagh.be 
 
Le dossier comprendra : 
- une lettre de motivation 
- un CV détaillé 
- une copie du ou des diplômes 
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