Offre d’emploi
Le Théâtre National est à la recherche d’un.e régisseur.se plateau/machiniste (F/H/N) pour compléter
son équipe afin de répondre pleinement au projet artistique de sa nouvelle direction.
Employeur :
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
111-115, Boulevard Emile Jacqmain - 1000 Bruxelles
Secteur d’activité :
Le Théâtre National est une Fondation d’Utilité Publique, d’accueil, de création et de diffusion de
spectacles vivants qui a pour mission de favoriser et de soutenir la création artistique en communauté
française et ce, au travers de productions propres, de coproductions, d’accueils et de tournées nationales
et internationales.
Fonction et type de contrat proposé :
Régisseur.se plateau/machiniste
CDI
Temps plein : 38h/semaine
Régime : grande flexibilité (horaire de base : du lundi au vendredi avec prestations régulières les samedi
et dimanche)
Prise de fonction : mi-août (à discuter)
Statut :
Personnel technique à responsabilité non finale avec obligation de moyen, rendant compte à la direction
technique et sous l’autorité directe des chefs de service et des régisseurs généraux.
But de la fonction
Dans le cadre défini par son (sa) supérieur(e) hiérarchique collaborer de manière à garantir le
fonctionnement optimal des aspects techniques de plateau lors de tout événement organisé ou accueilli
par le théâtre.
Responsabilités spécifiques
• Effectuer le montage et le démontage des éléments de décors composant la scénographie d’un
spectacle, d’un événement, organisés au TNWB ou en tournée.
• Utiliser le matériel de levage adéquat (moteurs, palans, perches (manuelles et/ou électriques),
élingues, tours élévatrices, …
• Être à la manœuvre technique des éléments de décors durant un spectacle, un événement, au
TNWB et en tournée.
• Réaliser des chargements et déchargements de camions en respectant les consignes de sécurité.
• Réaliser de petits travaux de construction, de réparation, de décoration sur des éléments de
décors.
• Comprendre et produire des plans d’implantation de spectacles au TNWB mais aussi en tournée.

•
•
•
•

Communiquer les conduites et les plans de manière à en permettre l’archivage.
Assurer l'entretien, la réparation et le rangement du matériel ainsi que de l'infrastructure
technique, participer à l’inventaire du matériel technique.
Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.

Contribuer ponctuellement aux travaux d’infrastructure ou d’aménagement au sein des
bâtiments occupés par le Théâtre.

Responsabilités générales
• Suivre les développements techniques et technologiques dans le domaine de spécialisation, de
manière à les anticiper ou à les intégrer éventuellement en temps utile.
• Assurer l’exécution correcte et dans les règles de l’art de tâches d’exécution dans le domaine de
spécialisation.
Qualifications requises
• Expérience professionnelle probante d’au moins trois ans dans un poste similaire.
•
•
•
•
•

Connaissances techniques et bonne aptitude au travail manuel.
Capacité à comprendre une demande artistique et à la transcrire en réponses techniques.
Capacité à lire et comprendre des fiches techniques.
Capacité à travailler en hauteur.
Possession du permis B. La possession d’un permis C ou la volonté de l’obtenir (frais pris en
charge par le TNWB) est un atout.

Qualités requises
• Sens de l’organisation.
• Sens de l’autonomie, méthode et rigueur dans l’organisation du travail et dans l’application des
consignes de sécurité.
• Capacité à travailler en équipe, bonne communication.
• Grande disponibilité (soirs, week-ends et jours fériés)
• Aptitude et volonté de suivre les formations nécessaires.
Modalité de recrutement
• Merci de nous faire parvenir avant le 24 juin 2022 par mail votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation via courriel à l’attention de la Responsable RH, Florence Poncin et du Directeur
Technique du TNWB : Yvan Harcq à l’adresse électronique suivante :
recrutementtn@theatrenational.be
• Après une première sélection, les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour être reçu.e.s lors
d’un entretien entre le 27 et le 30 juin 2022.
• La décision finale sera communiquée au plus tard le 1er juillet 2022.

Le TNWB porte une attention particulière à la représentativité de la diversité et l’égalité des
chances dans sa politique de recrutement.

