
Employeur 

Centre culturel de Welkenraedt ASBL 

Secteur d'activité 

Centre culturel 

Description 

Centre culturel local reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles. Il programme des spectacles de 

théâtre, de musique, de conte, de danse…  pour le tout public et le scolaire. Le cinéma, les expositions, 

l’événementiel est présent également ainsi que les résidences d’artistes, les ateliers, les stages… 

Coordonnées 

Siège social : 10, rue Grétry 4840 Welkenraedt 

lieu effectif des prestations : idem  

site web : www.ccwelkenraedt.be 

Fonction 

Intitulé du poste 

Régisseur-se 

Description 

Le Centre culturel de Welkenraedt recrute un.e régisseur.euse polyvalentà temps partiel (3/5 avec 

possibilité d’un temps plein – à déterminer avec la personne) à durée indéterminée APE. 

L’engagement se fera dès que possible et au plus tard le 15 janvier 2022. 

Missions : 
Le.la régisseur.euse est responsable de la préparation, de l'exploitation et de la coordination technique 
des spectacles/activités/événements organisés par le CCW et/ou qui se déroulent au CCW.   

Le régisseur est chargé d’assurer la préparation, la maintenance et le bon déroulement d’une 

représentation d’un point de vue technique. Il est donc responsable des différents éléments tels que le 

son, les lumières ou les décors en respectant les indications reçues par le responsable technique des 

compagnies. Tout au long de la préparation du spectacle, il adapte, si nécessaire, les fiches techniques 

son, lumière, vidéo et de plateau. 

Lumières : le régisseur est responsable de l’installation lumière. Pendant la représentation, il gère les 

différents effets lumineux. 

Son : le régisseur est responsable de la sonorisation d’un spectacle. Pour ce faire, il enregistre, mixe et 

restitue les sons adéquats pendant la représentation. Il choisit également l’implantation des micros et 

installe les différents appareils de sonorisation. Dans sa cabine ou au cœur de la salle, il règle et 

manipule des claviers, des ordinateurs et autres appareils de mixage. 

Plateau : le régisseur est responsable du transport, du montage, des changements et du fonctionnement 

de la machinerie des décors. Il s’occupe aussi du rangement des accessoires, du démontage de 

panneaux… 

Il/Elle assure la maintenance et l’entretien du matériel technique et veille au stockage du matériel. 

Il/Elle est en charge du respect des normes de sécurité. 

 

Profil 

Qualifications requises 

Vous avez quelques années d’expérience en tant que régisseur. 

Vous connaissez bien la régie de scène (les méthodes et techniques permettant d’assurer le 

déroulement efficace et souple des activités de scène). 

Vous avez une bonne connaissance du jargon technique spécifique au théâtre. 

Vous disposez d’une grande capacité de planification et d’organisation. 

Vous disposez de bonnes compétences en communication et êtes capable de travailler aussi bien en 

équipe que de manière autonome. 



Vous avez de bonnes connaissances en électricité et des compétences en électronique. 

Vous faites preuve de flexibilité et être prêt à travailler le soir et le week-end et êtes résistant au stress. 

Vous avez les connaissances informatiques suffisantes pour communiquer avec les régisseurs des 

compagnies engagées. 

Vous maîtrisez le français. La connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand est un atout complémentaire. 

Vous êtes en possession du permis B et d’un véhicule. 

Type de contrat 

CDI - 3/5 avec possibilité d’un temps plein 

Suivant le barème en vigueur CP 329.02 – échelon 4.1. 

Modalité(s) 

Envoi à l'adresse e-mail suivante : benjamine@ccwelkenraedt.be 

Un mail de bonne réception de la candidature sera envoyé. 

Pour les candidatures retenues, une rencontre sera programmée début janvier 

Entrée en fonction : 

Au plus tard le 15/01/2022. 

 

Modalités de recrutement 

Documents requis :  CV 

Candidature 

Date limite de rentrée des candidatures : le 04/01/2022 à minuit 

Envoyer votre candidature à : 

Benjamine Huyghe 

Centre culturel de Welkenraedt 

10, rue Grétry, 4840 Welkenraedt 

ou par courriel : benjamine@ccwelkenraedt.be 
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