Le Senghor – Centre Culturel d’Etterbeek recherche un.e régisseur.se
polyvalent.e spécialisé(e)lumières
➢ Description générale de la fonction
Le régisseur lumières assure ses fonctions sous la responsabilité de la direction et du
coordinateur technique :
•

En tant qu’expert.e technique, sur la base de son expertise dans ses domaines
d’activité, il/elle s’occupera de toutes les tâches liées à la fonction de régisseur.se
lumière afin d’assurer le bon fonctionnement des événements organisés au Senghor.

•

Participer, avec son.sa collègue, à la régie technique de l’ensemble des espaces et
des activités du service.
Assurer le fonctionnement optimal d’une salle de spectacle polyvalente (théâtre,
danse, musique, cinéma, conférence, etc.) et de son équipement technique.

•

Analyse des fiches techniques transmises par le coordinateur et préparer les moyens
techniques à affecter : préparation technique des événements, étude de faisabilité́,
contacter les régisseurs des compagnies…

•

Accompagner la mise en lumière des spectacles vivants (amateurs et pro), notamment
dans le cadre des résidences d’artistes durant la période estivale et au cours de la
saison.

•

Gérer l’éclairage des expositions et de la mise en lumière de tous les espaces,
intérieurs et extérieurs.

•

Procéder à l’entretien annuel du matériel avec l’aide de son/sa collègue régisseur.se
et du coordinateur technique.

➢ Profil
•

Posséder une experience en régie lumière, régie plateau et régie son.

•

Avoir des connaissances techniques pointues de la lumière et de l’éclairage, de ses
techniques, de l’électricité, du pendrillonage, de la vidéo, scénographie, décors.

•

Être habilité au travail en hauteur.

•

Connaissance de base de l’anglais (fiches et notices techniques en anglais)

•

Capable d’appliquer les normes de sécurité inhérentes aux espaces de spectacle.

•

Empathie et assertivité

•

Être proactif et très disponible (travail en soirée et week-end)

•

Organisé et rigoureux

•

Goût pour le travail en équipe

•

Bonne résistance au stress

•

Condition physique permettant de porter des éléments techniques lourds lors des
montages et démontages
➢ Diplômes
Diplôme CESI – Une attestation de formation spécialisée en régie lumière est un
atout
➢ Expériences
minimum 5 ans
➢ Conditions
CP329.02
➢ Date d’engagement
Novembre 2019
➢ Régime
Mi-temps – CDI

➢ Modalité(s)
Les candidats adresseront leur candidature à l’attention de Madame Colette
Njomgang – Fonkeu, Présidente du Senghor – Centre Culturel d’Etterbeek, par mail à
l’adresse a.ravo@senghor.be, au plus tard le dimanche 27 octobre à minuit.
➢ Documents
CV accompagné d’une lettre de motivation

