	
  

Chef de service éclairage & projection vidéo (H/F)
La Monnaie est la maison d’opéra fédérale, située au cœur de la capitale de l’Europe, qui
produit et propose une programmation de renommée internationale d'opéra, de danse, de
concerts et de récitals.
En tant que chef de service éclairage et projection vidéo, vous êtes, au sein du département
technique, responsable du bon déroulement et de la planification du service et ce, aussi bien à
court qu’à long terme. Dans cette fonction, vous agissez en tant qu’expert au sein de votre
domaine de spécialisation, tant au sein de l’organisation qu’à l’extérieur.
Vous faites partie des cadres intermédiaires et rapportez au directeur technique.
Description des tâches
Vous planifiez, gérez et faites le suivi des horaires hebdomadaires et à long-terme de l’équipe ;
Vous dirigez, soutenez, motivez et développez votre équipe ;
Vous planifiez, organisez, réalisez et faites le suivi des diverses activités du service ;
Vous élaborez les budgets, assurez le suivi de ceux-ci et signalez les éventuelles anomalies au
directeur technique ;
Vous soutenez et conseillez les parties internes et externes impliquées (par ex. : le concepteur
lumière, vidéaste…) et vous concertez et échangez les informations nécessaires avec ceux-ci ;
Vous assurez et maintenez une bonne communication avec toutes les parties impliquées dans
les activités d'éclairage ;
Vous veillez à la bonne gestion et l’entretien de la réserve de matériel et des équipements
d’éclairage et vidéo et ce, en étroite collaboration avec le service son/vidéo ;
Vous développez l’infrastructure d’éclairage du théâtre ;
Vous suivez les consignes de sécurité concernant le matériel et les personnes ;
Vous agissez également en tant que responsable de production éclairage pour des projets
spécifiques.
Profil
Vous avez au minimum 10 années d’expérience dans une fonction technique au sein d’un
théâtre ou d’une maison d’opéra ;
Vous possédez au minimum une formation technique A2 spécialisation électrotechnique ou
équivalent par l'expérience ;
Vous disposez d’une expérience probante en technique du théâtre, assortie d'une
spécialisation en technique d'éclairage avec des connaissances en projection vidéo ;
Vous avez une expérience probante dans l’utilisation de pupitres d’éclairage ;
Vous possédez de bonnes connaissances en informatique, ainsi qu’une aisance avec les
logiciels utilisés (MS Office, Autocad, mediaserveur) ;
Vous avez une bonne connaissance de la programmation et du pilotage des appareils
d’éclairage digitaux, analogiques et manuels ;
Vous connaissez les normes de sécurité pour le travail en hauteur, ainsi que les
réglementations et normes de sécurité des systèmes électriques ;
Vous faites preuve de leadership et de compétences managériales et avez la capacité de
motiver et développer une équipe ;
Vous disposez de très bonnes aptitudes en communication ;
Vous êtes flexible et êtes capable de travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe ;
Vous maîtrisez le français et le néerlandais, la connaissance de l'anglais est également
indispensable.
Offre
Contrat temps plein à durée indéterminée ;
Un environnement de travail culturel dynamique.
Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2019 à l’adresse
jobs@lamonnaie.be, avec mention « poste vacant – chef de service éclairage ». 	
  

	
  

