
 

Administration communale de Molenbeek-St-Jean 

Service des Cultures- 

 

recherche un 

 

Assistant technique (Niveau C) Régisseur polyvalent   
 

pour ses divers espaces et ses salles de spectacle. 

 

Sous l’autorité du coordinateur général, et en binôme avec son collègue spécialisé, il assume 

les missions suivantes : 

 

- Contribue à la régie technique de  l’ensemble des espaces et des activités du service.  

- responsable du fonctionnement optimal d’une salle de spectacle polyvalente (théâtre, 

danse, musique, cinéma, conférence, etc) et de son équipement technique ; 

- Responsable technique des expositions et de la mise en lumière de tous les espaces, 

intérieurs et extérieurs. 

- accueille les compagnies, les artistes et les régisseurs invités 

- accompagne et soutient sur scène les compagnies ou ateliers amateurs et y amène un 

niveau technique professionnel, une initiation à la notion de la scène et de la lumière  

 

Connaissances techniques pointues de la lumière et du son, de ses techniques, de 

l’électricité, du pendrillonage, de la vidéo, scénographie, décors. 

 

Doté de plusieurs années d’expérience en régie lumière, régie son, régie plateau et régie 

générale. 

Grandes capacités d’organisation, d’encadrement, de planification, de gestion et de 

négociation. 

Proactif et très disponible (travail en soirée et we), rigoureux et précis, jusqu’au boutiste, 

enthousiaste et esprit d’équipe. 

Résistance au stress.  Habilité au travail en hauteur.  

Maîtrise des outils informatiques courants et des logiciels lumière et vidéo. 

Niveau C : diplôme d’humanités secondaires supérieures. 

Bilingue français  néerlandais. 

 

Disponible à partir du 02 janvier 2019. 

CDD niveau C 

Fin de contrat 30 juin 2019. 

 

 

Candidatures 

Lettre de motivation et cv + copie diplôme à faire parvenir  

Par la poste: A.C Molenbeek St Jean 

  Service GRH  

                       Rue Comte de Flandre 20 – 1080 Bruxelles 

Ref: Regisseur cultures 

Par mail : candidature@molenbeek.irisnet.be 

 
L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean poursuit sa politique de diversité, de non-

discrimination et d’égalité des chances. Elle est avant tout à la recherche de talents et compétences. 
 


