
 

Le Centre Culturel Braives- Burdinne recherche son prochain Régisseur (H/F/X). 

 

Le Centre Culturel Braives-Burdinne 

 

Créé le 25 juin 1997, le Centre culturel local de Braives a été constitué sous la forme d'une ASBL et 

reconnu   officiellement   par   la   Communauté   française   et   la   Province   en   octobre   2000. En 

2005, le Centre culturel étend son territoire d’action sur la commune de Burdinne et devient le Centre 

culturel Braives-Burdinne. Un des premiers objectifs du Centre culturel a été de trouver les moyens de 

percevoir l'autre, de le connaître et de l'apprécier dans sa différence. 

 

A cet effet, nous avons multiplié les occasions de rencontres : conférences, cabarets, cafés-concerts, 

expositions, stages et ateliers créatifs. Autant de moments pour s'initier aux arts de la scène et aux arts 

plastiques, développer son sens critique et instaurer un vrai dialogue. 

 

Notre démarche s'inscrit dans un travail de fond qui vise à promouvoir l'éducation à l'art et contribue 

au développement d'une société plus démocratique et plus éthique. 

 

https://www.braives.be/loisirs/culture/centre-culturel 

 

Votre mission 

 

En tant que régisseur.euse, vous travaillez en étroite collaboration avec la Directrice du Centre culturel. 

 

Vous participez à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires aux activités 

quotidiennes et aux activités connexes : bon déroulement des répétitions et des représentations de 

spectacles proposés par le Centre culturel. 

 

Pour ce faire : 

 

• Vous assurez la responsabilité de la régie technique et de l’accompagnement des artistes 

dans leurs recherches scéniques au niveau son, lumière et agrès lors des spectacles 

proposés par le Centre culturel. 

• Vous procédez au montage, contrôle et démontage du matériel, des éclairages scéniques, 

des équipements de sécurité et des agrès. 

• Vous assurez l’inventaire, le marquage, l'entretien du matériel et les vérifications 

périodiques des équipements de sécurité et des agrès (veille sécuritaire). 

• Vous assurez le suivi des prêts et de la location du matériel. 

• Vous analysez, interprétez et procédez à la mise à jour des fiches techniques et plans 

d'installation des infrastructures du Centre culturel. 

• Vous participez à l’organisation du service technique et son évolution, notamment afin de 

renforcer la sécurité des installations, équipements et espaces de travail. 

• Vous êtes responsable de l’encadrement du personnel (permanent, intervenant, stagiaire 

ou autres) dans la cadre des opérations techniques. 

http://www.braives.be/loisirs/culture/centre-culturel
http://www.braives.be/loisirs/culture/centre-culturel


 

• Vous définissez et anticipez les besoins en matériel et équipements et vous budgétisez la 

gestion des achats et consommables. 

• Vous organisez l’entretien et la maintenance des bâtiments et des équipements 

techniques ainsi que le contrôle du matériel. 

 

Votre profil 

 

• Vous disposez d’un diplôme en ingénierie du son, d’une formation assimilée ou d’une 

expérience pour le poste dans un Centre culturel reconnu par la FWB. 

• Vous disposez du permis B. 

• Vous maitrisez les aspects techniques du matériel lié aux bâtiments (son, lumière, agrès, 

etc.) et êtes capable de lire et interpréter des plans. 

• Vous disposez de connaissances en matière de règles de sécurité pour l’utilisation des 

Equipements de Protection Individuel (formation possible). 

• Vous êtes habilité.e et qualifié pour le travail en hauteur. 

• Vous êtes à l’aise avec les logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.). 

• Vous êtes proactif.ve, dynamique et faites preuve de rigueur. 

• Vous faites preuve d'esprit d'équipe. 

 

Notre offre 

 

Nous vous offrons : 

 

• Un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois (en vue d’un CDI) à mi-temps 

(19H/semaine du lundi au vendredi avec des prestations possibles en soirée et le w-e). 

• Un horaire flottant vous permettant de concilier vie privée et professionnelle en accord 

avec votre Direction selon la programmation annuelle du Centre culturel. 

• Un salaire en lien avec votre diplôme (Echelle barémique D2 : min : 7.511€- max : 

10.215€ non indexés), la valorisation de votre expérience (maximum 6 ans dans le secteur 

privé), une prime de fin d'année et un pécule de vacances. 

• Une fonction attractive et remplie de défis professionnel. 

 

Intéressé.e? 

 

N'hésitez plus et adressez votre dossier de candidature pour le jeudi 11 mars 2021 au plus tard à 

l'attention d'Elodie WINKLER, Service des Ressources Humaines à elodie.winkler@braives.be avec la 

référence suivante : Recrutement 2021 - Régisseur CC. 

 

Pour être recevable, votre dossier comprendra : 

• Votre CV. 

• Votre lettre de motivation. 

• La copie de votre diplôme (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers). 

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de clôture de 

l'appel. 

mailto:elodie.winkler@braives.be

