
 
 

 

 

 
Technicien d’éclairage expert - Opérateur GrandMA 
(H/F)  
 
La Monnaie est une maison d’opéra fédérale située au cœur de la capitale de l’Europe qui produit 
et propose une programmation de renommée internationale d'opéra, danse, concerts et récitals. 
 
En tant que technicien d’éclairage opérateur GrandMA, vous programmez l’éclairage de nos 
productions dans la console selon les souhaits du concepteur lumière. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec l’équipe artistique. Vous faites partie du service éclairage et aidez à la construction 
de l’installation et êtes en charge de l’entretien du matériel.  Vous faites partie du département 
technique et vous rapportez au responsable et/ou au chef adjoint de production éclairage.  
 
 
Profil 
Vous disposez d’une expérience avérée dans la programmation de spectacles de lumière ; 
Vous disposez de: 

• connaissance des réseaux comme ARTnet, SACN ou Manet  
• une connaissance approfondie et actualisée des installations d’éclairage dans un théâtre  
• une bonne connaissance de la programmation et du fonctionnement des équipements 

d’éclairage sur une console GrandMA2   
• des connaissances de base en électronique  
• des connaissances de base en électricité 

Vous êtes capable de lire des plans d’éclairage ; 
Vous avez le contact facile, vous êtes enthousiaste, flexible, responsable et vous êtes capable de 
travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe ; 
Vous maîtrisez le français et/ou le néerlandais et/ou l’anglais ; 
Vous avez des affinités avec le monde du théâtre, de la musique et/ou de l’opéra. 
 
 
Offre 
Contrat temps plein à durée indéterminée ; 
Horaire flexible ; 
Un environnement de travail culturel qui vous donne l'opportunité de contribuer à la réalisation de nos 
productions innovantes d'opéra, avec de nombreuses possibilités de formation. 
 
À la Monnaie, nous sommes conscients de l’urgence des enjeux climatiques et nous souhaitons suivre 
une politique de durabilité dans toutes nos pratiques institutionnelles. Du tri des déchets à la mobilité 
douce en passant par des matériaux durables, les initiatives environnementales ne manquent pas dans 
notre maison. 
 
 
 
Intéressé(e) ?  
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 30 août 2021 à 
l’adresse jobs@lamonnaie.be, avec mention « poste vacant – technicien d’éclairage expert-
opérateur GrandMA ». 
 
 
 
Vie privée 
La Monnaie accorde une grande importance à la protection de la vie privée de ses employés et des 
candidat(e)s aux différents postes que nous proposons. Pour plus d’informations, lisez ici notre 
déclaration de confidentialité RH.  
 
 


