
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre culturel du Beau Canton, Chiny-Florenville engage un régisseur (h/f) mi-temps à partir du 01 septembre 2021.  
 
 
Le Centre culturel du Beau Canton Chiny-Florenville est un Centre culturel reconnu et subsidié par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, la Province de Luxembourg et les villes de Chiny et de Florenville. Le Centre culturel dispose d’une salle 
de spectacle de 100 places. Certaines activités se font également en décentralisation (salle extérieure en plein air, salles 
d’écoles communales). De nombreuses activités culturelles s’y développent : théâtre, concerts, résidences de création, 
ateliers créatifs, rencontres, etc. 
 
FONCTION ET MISSIONS 
Au sein d’une équipe de 7 personnes (administration, animation, logistique et direction), le régisseur de spectacle assurera 
l’organisation et la responsabilité technique et de la régie son et lumière des projets et spectacles portés ou accueillis par le 
Centre culturel dans différentes salles de la commune de Chiny et de Florenville. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le régisseur de spectacle aura en charge la mise en œuvre, l’organisation et la gestion des fiches techniques de spectacles 
(son, lumière). Il devra pouvoir assurer des fonctions d’électricien, d’éclairagiste, de sonorisateur et de régie générale ainsi 
qu’avoir des connaissances informatiques.  Il sera responsable de manière polyvalente des régies plateau et son, selon les 
besoins, et participera au montage et démontage des spectacles.  Il assurera l’accueil des compagnies et des utilisateurs 
associatifs ou privés (locations). Il participera aussi à la maintenance du matériel scénique et à la mise à jour de l’inventaire 
précis.  Il sera gestionnaire du parc lumière et son avec le savoir-faire et le savoir-être requis pour le poste.  L'employeur 
pourra charger le travailleur de l'exécution d'autres tâches en conformité avec les nécessités internes.  
 
COMPETENCES 
Bonnes connaissances dans les différents métiers de la scène (éclairage, son, vidéo, plateau...) 
Connaissances en électricité 
Connaissances en informatique (Internet, réseaux sociaux, suite Microsoft Office) et des logiciels liés à la fonction  
Maitrise des outils spécifiques aux arts de la scène 
 
PROFIL  
Être polyvalent, pouvoir s’adapter facilement 
Avoir l’esprit d’équipe et des facilités de communication 
Être manuel et capable de petit bricolage, peinture, menuiserie légère 
Être 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 différents lieux des communes) 
Être capable d’autonomie et d’initiative 
Être ordonné, organisé et ponctuel 
 
CONDITIONS 
Une expérience professionnelle significative en tant que régisseur son, lumière ou plateau est demandée.  
Disposer d’un permis B et d’un véhicule 
 
TYPES DE CONTRAT 
CDI-APE  
 
REGIME  
Mi-temps horaire flexible, dont soirées, week-ends et jours fériés 
 



MODALITES DE RECRUTEMENT  
Documents requis : CV et lettre de motivation 
Les candidats sélectionnés seront invités à un interview.  

  
 
CANDIDATURE 
 

Date limite de rentrée des candidatures : 31/08/2021 
Envoyer votre candidature à : 
Catherine Van den Ostende  
rue de Lorrène 3 A – 6810 CHINY 
ou par courriel : direction@ccbeaucanton.be 
 
   

 
Plus d'infos 
Téléphone : 061/ 31 30 11 

 
 
 
 
 


