
OFFRE D’EMPLOI
 

Employeur 

Centre culturel du Beau Canton Chiny-Florenville 

 

Secteur(s) d'activité(s) 

Centre culturel 

 

Description  

Diffusion, promotion de la culture et stimulation à la participation - 

création artistique 

 

Coordonnées  

siège social : rue de Lorrène 3 A – 6810  CHINY 

lieu effectif des prestations : idem et Province de Luxembourg 

site web : http://www.ccbeaucanton.be 

Fonction 

 
Intitulé du poste 

Régisseur polyvalent /régisseuse polyvalente 

 

Description  

 
• Gère l’accueil technique et régie lumière des spectacles programmés dans et 

hors les murs. 
• Assure régulièrement la responsabilité technique des représentations. 
• Assure de manière polyvalente les régies plateau et son, selon les besoins. 
• Participe au montage et démontage des spectacles. 
• Assure l’accueil des compagnies et des utilisateurs associatifs ou privés 

(locations). 
• Participe à la maintenance du matériel scénique et à la mise à jour de 

l’inventaire précis 
• Gestion du parc Lumière.Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste 

• L'employeur pourra charger le travailleur de l'exécution d'autres tâches en 
conformité avec les nécessités internes 

• Permis B 
• Connaissance et respect des règles de sécurité 
• Expérience confirmée du métier 
• Ayant le sens de l’accueil, doué d’initiatives, autonome, ayant une aisance 

relationnelle et le sens de la communication (circulation des 
informations au sein de l’équipe). 

• Grande disponibilité horaire (soir, nuit, week-end …) 

• Entrée en fonction dès que possible.  

http://www.ccbeaucanton.be/


 

 

 

 

Profil 

 
Qualifications requises  

maitrise des techniques du spectacle vivant 
Diplômes 

Inhérent au poste 

Expériences  

inhérentes au poste 

Conditions 

 
Type de contrat 

CDI - APE 

 

Régime 

mi-temps - horaire flexible, dont en soirée et week-end 

 

Modalités de recrutement 

 
Documents requis  

CV 

Lettre de motivation 

  

Candidature 

Date limite de rentrée des candidatures : 21/10/2019 

Envoyer votre candidature à : 

Jacques BARNET 

rue de Lorrène 3 A – 6810 CHINY 

ou par courriel : jacques.barnet@hotmail.com  

 

Plus d'infos 

Contactez :  
-  

Téléphone : 061/ 31 30 11 

 
 


