
 
 
 

Intitulé du poste : Régisseur.euse polyvalent.e junior (h/f) 
 
Employeur : 
 
Mars – Mons Arts de la scène asbl 
Rue de Nimy, 106 
7000 MONS 
Tel. : 065/39.98.07 
 
Né en 2002, Mars est un opérateur culturel majeur en Fédération Wallonie-Bruxelles, né de la 
fusion d’un Centre culturel régional, d’un Centre Dramatique et d’une structure de création 
musicale, Musiques Nouvelles. 
Mars gère 6 lieux : Arsonic, le Théâtre Le Manège, le Théâtre Royal (et sa Salle des Redoutes), 
la Maison Folie (comprenant l’Espace des Possibles, la salle des Arbalestriers, la Margin’halle), 
l’Auditorium Abel Dubois et le 106 (siège social de l’institution). 
Mars emploie à ce jour 75 personnes et remplit de nombreuses missions dont trois sont 
prioritaires : la création artistique, la diffusion de spectacles et la citoyenneté/animation de la 
cité. 
 
Site web : www.surmars.be 
 
Missions : 
 
Il.elle dépend hiérarchiquement du.de la Directeur.rice Technique et est amené.e à travailler 
avec et sous la responsabilité des Régisseurs.euses Généraux.ales. 

Il.elle est le lien entre les aspects techniques et les demandes artistiques émanant d’un 
spectacle. 

Planifié par le Directeur Technique sur un projet donné, dans un des lieux déterminés et 
dans une temporalité définie, sous la responsabilité des Régisseurs.euses Généraux.ales il 
.elle est en charge  : 

 de la préparation et de la mise en place logistique et technique de spectacles (concerts, 
pièces de théâtre,…) et d’activités non artistiques, selon les consignes, la 
réglementation en matière de sécurité et les impératifs de production ; 

 de s’informer des évènements dont il.elle a la charge et d’en faire un retour à sa 
hiérarchie ; 

 d’assurer une relation proactive et dynamique dans la préparation des évènements 
avec l’ensemble des équipes ;  

 de mettre en œuvre des moyens techniques, notamment : scénographies, sons, 
lumières, vidéos, machineries, … (locations, prêts ou achats) ; 

 d’assurer les régies de spectacles, 



 de réaliser et/ou d’assister des conceptions (son, lumières ou autres) pour des 
représentations. 

 d’accompagner étroitement le personnel intermittent sous la supervision du.de la 
Régisseur.euse Général.e; 

 sous la supervision du.de la Régisseur.euse Général.e, d’aider à la gestion quotidienne 
administrative ( commandes de fournitures à l'économat, demandes de devis, 
réalisation de bons de commande, gestion du courrier, suivi des sorties de matériel, 
réaliser des recherches, réaliser des plans, ...) ; 

 de réaliser l’inventaire du matériel et des consommables ; 
 de réaliser la maintenance, de l’entretien et du nettoyage du matériel technique ; 
 de participer et veiller aux bonnes conditions d'accueil, de confort et de sécurité du 

public ; 
 de participer à des opérations de rangement et de nettoyage du site. 

 

Dans le cadre de la maintenance des bâtiments et équipements en ordre de marche, il.elle 
est également en charge: 

 de signaler au Gestionnaire de Site et/ou au Directeur Technique tout défauts, 
dysfonctionnements, dégâts, pannes et anomalies qu’il constate concernant les 
bâtiments de Mars ; 

 de participer à certaines opérations de maintenance sur l’infrastructure ou les 
installations techniques des bâtiments. 

 
Enfin, de manière générale, il.elle est en charge : 

 de veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité ; 
 d’assurer la sécurité de toute personne présente dans le lieu où il se trouve (public, 

régisseurs, artistes, …) ; 
 
 
Du fait de sa fonction, le.la Régisseur.euse a des horaires de travail variables, travaille en 
soirée et le week-end et effectue régulièrement des heures supplémentaires ;  
 
Il.elle peut être amené.e à voyager à l’étranger. 
 
 
Compétences :Profil : 
 

• Disposer d’un diplôme de Régisseur de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou 
équivalent ou d’une expérience probante de minimum 3 ans dans une fonction 
similaire ; 

• Informatique : 
o Bonne connaissance de Microsoft Office ; 
o Usage de base de programme de dessin vectoriel (autocad, vector works). 

 
• Disposer des formations spécifiques et habilitations suivantes ou est disposé.e à les 

suivre : 
o Formé.e aux techniques du levage ; 
o Formé.e à l’école du feu ; 
o Formé.e aux premiers secours ; 
o Formé.e à l’utilisation de coffrets électriques et aux risques électriques ; 



o Formé.e au travail en hauteur ; 
 

• Disposer du permis B, le permis C est un atout ; 
 

• Langues : 
o Bonne connaissance du français ; 
o Notion d’anglais. 

 

• Artistiques 
o Connaissance du milieu culturel et artistique ; 
o Capacité de dialoguer avec les artistes sur des matières artistiques et être 

capable de traduire techniquement leurs besoins ; 
 
 
• Technique 

o Générale 
• Connaissances des nouvelles technologies ; 
• Connaissances des méthodes de production et des modes opératoires des arts 

de la scène ; 
• Connaissances des outils de productions techniques et de leurs usages ; 
• Connaissances avancées dans une ou plusieurs disciplines en son, lumière, 

vidéo et machinerie ; 
• Connaissances en électricité ; 

o Lumière 
• Connaissance en lumière : différentes sources, types de lumière, puissances et 

usages ; 
• Connaissance des pupitres de contrôles lumière ; 
• Être capable de lire un plan d’implantation et de réaliser le montage et le 

réglage ; 
o Machinerie  

• Être capable de manutentionner, monter, démonter des décors et des 
scénographies ; 

• Bonnes connaissances des techniques d’accroches ; 
• Connaissance des techniques de levage de scène : cintre manuel, perches 

contrebalancées, perches électriques et palans motorisés ; 
• Connaissance de base en habillage de scène ; 

o Vidéo 
• Connaissance de base des régies vidéo analogiques et digitales ; 
• Connaissance de base en matière de support de projection, source et 

diffusion ; 
• Connaissance de base de logiciel de montage Adobe, Final Cut, Avid, … est un 

atout ; 
• Connaissance de base de programmation sur Isadora, Max Msp et Résolume 

est un atout ; 
o Son 

• Connaissance de base des installations et réglages de systèmes simples de 
diffusion audio et de chaînes électro-acoustiques ; 

• Connaissance de base des consoles audio numériques Yamaha, la connaissance 
des autres marques est un atout ; 

• Connaissance de base de système de microphone HF sans fil ; 
 



 
• Savoir être 

o Être capable de travailler en équipe ; 
o Être très bien organisé.e et structuré.e ; 
o Faire preuve de rigueur ; 
o Être disponible et flexible ; 
o Avoir une grande faculté d’adaptation ; 
o Avoir une bonne résistance physique et psychologique au stress ; 
o Faire preuve d’autonomie. 

 
 
Offre : 
 
Un contrat d’employé. e à durée indéterminée, sous régime temps plein ;  
Une rémunération en lien avec vos compétences et votre expérience, des chèques repas et une 
prime de fin d’année, primes lors de prestations nocturnes et dominicales ; 
Une atmosphère et un cadre de travail agréables ; 
Un employeur stable à finalité culturelle ; 
Date de prise de fonction : immédiatement. 
 
Modalités de recrutement : 
 
La lettre de motivation ainsi que le curriculum vitae sont à envoyer au service des ressources 
humaines à l’attention de Anne-Thérèse Verschueren : annetherese.verschueren@surmars.be  
au plus tard pour le 31 octobre 2019 avec en communication : Recrutement Régisseur 
polyvalent junior. 
 
 


