
      OFFRE D’EMPLOI 
RÉGISSEUR DE SPECTACLES 

 

 
Le Centre culturel de Bastogne est un Centre Culturel reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Province de Luxembourg 
et la ville de Bastogne. Actuellement, le Centre culturel dispose d’une salle de spectacle de 98 places et de l’Espace 23 contenant 700 places. 
Certaines activités se font également en décentralisation (Extérieure, salles d’écoles communales, la caravane passe…). Il dispose également 
d’une salle d’exposition et de deux salles de réunions. Une multitude d’activités culturelles s’y développent : théâtre, concerts, résidence de 
création, ateliers créatifs, rencontres, etc. 
 
FONCTION ET MISSIONS 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 9 personnes, le régisseur de spectacle assurera l’organisation technique, logistique et pratique des 
projets et spectacles portés ou accueillis par le Centre culturel dans différentes salles de la commune de Bastogne. 
 

Description du poste : 
- Le régisseur de spectacle aura en charge la mise en œuvre 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.  
- Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un évènement : Planification des installations nécessaires à la réalisation des 

évènements, spectacles et expositions. 
- Planifier et coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation technique et artistique d’un évènement (temps de 

transport, montage, mise en œuvre, démontage des matériels), assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes 
de l’évènement. 

- Organisation des conditions d’accueil des intervenants et des artistes 
- Gestion de la sécurité des bâtiments et des événements  
- Gestion et maintenance du parc technique  

 

Compétences : 
- Bonnes connaissances dans les différents métiers de la scène (éclairage, son, vidéo plateau…) 
- Connaissances en électricité  
- Connaissance en informatique (internet, suite office,…) 
- Maîtrise des outils spécifiques aux arts de la scène 
- Notion d’anglais 

 

Profil : 
- Etre polyvalent, pouvoir s’adapter facilement  
- Avoir l’esprit d’équipe et des facilités de communication  
- Montrer un intérêt certain pour le tissu associatif et culturel  
- Etre manuel et capable de petit bricolage, peinture, menuiserie légère. 
- Etre 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 de la commune)  
- Etre capable d’autonomie, de réactivité/d’initiative 
- Etre ordonné, organisé et ponctuel 
- Bonne résistance au stress 

 
CONDITIONS  
- Une expérience professionnel significative en tant que régisseur son, lumière ou plateau est demandée. 
- Disposer d’un permis B et d’un véhicule  

 
TYPE DE CONTRAT  
- Contrat CDD de 6 mois en vue d’un CDI. Temps plein, 38h/semaine (horaire décalé) CP 329.02.  
- Date d’entrée en fonction : à partir du 01/09/2021. 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT  
Les candidatures incluant un CV et une lettre de motivation sont à envoyer pour le 25/06/2021 par mail à : 
direction@centreculturelbastogne.be 
 

A l’attention de Monsieur Jean-Pol Besseling, Président 
Centre Culturel de Bastogne 
Rue du Sablon 195  
6600 Bastogne 
 

Les candidats sélectionnés seront invités à passer un test en août. 
 

Plus d’informations : Angélique Poncelet, direction - 061/621 721  - direction@centreculturelbastogne.be 

Centre culturel de Bastogne 
Rue du Sablon, 195 - 6600 Bastogne 
: 061/621 721 
info@centreculturelbastogne.be 
www.centreculturelbastogne.be 
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