
19/06/2019
RÉGISSEUR LUMIÈRE (H/F)

COMINES-WARNETON

REFERENCE: Le Forem 2876350

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Régisseur lumière

Durée du contrat : du 16/09/2019 au 13/03/2020

Secteur d'activité : Autres activités de spectacle (Théâtre, art musical,...)

Lieu(x) de travail : • COMINES-WARNETON
MOUSCRON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Sous la responsabilité et sur les directives du directeur
logistique et technique, l'assistant logistique et technique
classe 1 organise et gère l'organisation matérielle des
projets, activités et spectacles dont il a la charge, et plus
particulièrement la régie lumière. Il assure également des
tâches de maintenance des équipements du centre culturel
en général et de l'équipement lumière en particulier. Il
assure l'accueil des artistes et le suivi des prêts de matériel.
Il gère les aspects techniques liés à son métier et s'assure
du respect des normes légales en matière de sécurité et
d'hygiène, en collaboration avec le conseiller en prévention.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelor régisseur lumière)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Régisseur lumière

Secteur : :

Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Description : :

une expérience de deux ans en tant que régisseur lumière
est un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : la pratique du néerlandais et de l'anglais est un atout.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (le permis
C est un atout)

Description libre :
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Rigueur, sens artistique, disponibilité, bonne oreille,
patience, créativité, bonne capacité à faire face aux
imprévus, bonne capacité à travailler en équipe.

Les candidatures doivent parvenir à l'adresse
mentionnée ci-dessous pour le jeudi 29/08/2019 au plus
tard. les personnes dont les candidatures répondent
aux critères de cette annonce seront reçues en entretien
le mercredi 04/09/2019. Sur base de l'entretien, les
candidats seront admis à un test technique le jeudi
05/09/2019.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : variable

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : suivi d'un CDI sous réserve d'une évaluation positive du
travail presté.

Salaire : Echelon 4.1 CP 329.02

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : veuillez retirer votre passeport APE au Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Centre culturel MJC

Nom de la personne : Mme Beerlandt Nadine (Directrice)

Adresse : Rue des Arts(COM) 2

7780 Comines-Warneton

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 056/56 15 10

E-mail : n.beerlandt@cccw.be

URL : www.cccw.be

Modalités de candidature : envoyer votre lettre de motivation, votre CV, copie du
passeport APE et une copie du ou des diplômes par mail
uniquement
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