
 
 

 

Le Senghor – Centre Culturel d’Etterbeek recherche un(e) 
régisseur(se) polyvalent spécialisé en lumière  
 

 Description générale de la fonction  

Le/la régisseur(se), technicien.enne lumière conçoit et met en œuvre des dispositifs techniques 
nécessaires à la conduite d’un spectacle, ou de tout autre évènement culturel. Il coordonne les solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques 
des lieux.  

 Tâches & compétences 

 Assurer le fonctionnement optimal des salles de spectacle polyvalente (théâtre, danse, 
musique, cinéma, etc.) et de son équipement technique. 

 Prise en charge de la gestion de l’équipement et des infrastructures de l’association 

 Assurer le montage et le branchement du matériel d'éclairage (projecteurs fixes ou mobiles, 
filtres, gélatines, alimentation électrique…) adapté au type de spectacle selon le plan lumière 
défini et la fiche technique. 

 Effectuer le démontage et le stockage des dispositifs d'éclairage après chaque spectacle. 

 Connaître l’état du matériel son et lumière installé en fixe dans les salles, s’occuper de sa mise 
en place, de son entretien quotidien, des réparations inhérentes. 

 Conseiller le responsable logistique dans les achats techniques appropriés et dans les choix de 
mise en place des installations. 

 Assurer la bonne tenue du stock de matériel et veiller au rangement des lieux de stockage.  

 Réaliser les inventaires et connaître l’état du stock technique (consommables, projecteurs, 
câbles, etc.).  

 Préparer le matériel et faire des essais de fonctionnement et de réglages appropriés ainsi que 
les vérifications de la qualité technique et artistique de l'ensemble. 

 Veiller au bon déroulement des représentations en collaboration avec l'équipe technique et 
pouvoir intervenir en urgence en cas de dysfonctionnement ou de besoin. 

 Procéder à l’entretien annuel du matériel avec l’aide de ses collègues de la régie 
 

 

 Profil 

 Posséder des connaissances techniques en régie lumière  

 Être habilité à travailler en hauteur 

 Bonne résistance au stress et à la fatigue 



 Condition physique permettant de porter des éléments techniques lourds lors des montages 
et démontages 

 Être proactif et disponible (travail en soirée et weekends) 

 Anticipation et sens des responsabilités 

 Bon sens de la communication 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 

 Diplômes 

Titulaire d’un diplôme de secondaire inferieur  

 Expériences 

Expérience de 2 ans minimum  

 Régime 

Temps partiel (4/5ème) - 28h/sem 

 Offre 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération suivant le barème de la CP 329.02 échelon 4.1 

Chèques repas : Valeur faciale 8 euros. 

Intervention STIB (74%) 

 Modalité(s) 

Les candidats adresseront leur candidature à l’attention de Madame Emmanuelle Poznanski, directrice 
du Senghor – Centre Culturel d’Etterbeek, par mail à l’adresse recrutement@senghor.be, en indiquant 
impérativement en objet « candidature régisseur(se)  + nom + prénom » au plus tard pour le 16 mai 
2022. Les premiers entretiens d’embauche se dérouleront courant du mois de mai. engagement 
immédiat. 

  Documents  

 CV accompagné d’une lettre de motivation 

 Plus d’infos : 

Contactez : Dylan DE CLERCQ 

Téléphone : 02/563.25.86 

Courriel : d.declercq@senghor.be 
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