
  

 

 
Bruxelles, le 05/06/2017 

 
 
 

Haute École Galilée: catégorie sociale IHECS 
Master en communication: Management d’événements 

Dans le cadre du nouveau master en communication: Management d’événements, 
l’IHECS recrute des 

Chargé(e)s de cours: Gestion logistique 

Profil de la fonction 
La charge est constituée d’un enseignement et de l’accompagnement des travaux des 
étudiants. Le/la titulaire fera partie de l’équipe pédagogique du Master et plus précisément 
de l’Unité d’enseignement Gestion technique et logistique. Il veillera à ce titre à la cohérence 
et à l’intégration de son activité d’enseignement avec le chargé de cours de Gestion 
technique. Il/elle aura également à encadrer des TFE. 

Mission 
• déployer une organisation pédagogique autour de contenus et de contraintes 
• déterminer, produire et actualiser les contenus des cours et des ateliers de son unité 

d’enseignement 
• penser et déployer l’enseignement des outils 
• transmettre des savoirs et/ou des savoir-faire et/ou des savoir-être à des 

étudiant(e)s ou groupes d’étudiant(e)s sur base d’un programme établi 
• évaluer et faire rapport des différentes activités pédagogiques réalisées 

 
Qualification minimale 
Niveau Master ou expérience analogue 

Connaissances requises 
• Très bonne connaissance des processus de conception des espaces 

événementiels, en ce compris les normes légales y afférents. 
• Bonne connaissance des principes de gestion de foule et de flux de public 
• connaissance des outils et logiciels de gestion technique, logistique, et de 

planification 
• connaissance des méthodes de travail du secteur horeca et des transports 
• bonne connaissance du secteur de l’événementiel en Belgique et en Europe 

 
Compétences requises 
Compétences scientifiques et expérience professionnelle dans les divers aspects liés à la 
gestion logistique de projets événementiels. 

• Capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe 
• Capacité d’analyser une situation dans son ensemble 
• Sens des responsabilités 
• Capacité d’organisation et de rigueur 
• Déontologie professionnelle 



  

 

 
Une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur est un atout.  

Description de l’unité d’enseignement 

Le dispositif se décline en 30 heures de cours en présentiel, 12 heures de travaux en groupe 
supervisés par les enseignants et 12h de travaux personnels. 

Au terme de cette unité d’enseignement, l’étudiant 
1. conçoit l’espace événementiel ; 
2. maîtrise les principes de base de la gestion des espaces, des accès et des flux du 

public ; 
3. maîtrise les principes de base de la captation et de la diffusion sonore; 
4. maîtrise les principes de base de la captation et de la diffusion visuelle ; 
5. maîtrise les principes de base de l’éclairage ; 
6. Principe de base d’implantation de structures provisoires (podium, chapiteau, 

mobilier, etc.) ; 
7. maîtrise les principes de base en matière d’eau, de gaz et d’électricité; 
8. adopte les normes et principes en matière de sécurité alimentaire; 
9. comprend les méthodes de travail du secteur HORECA ; 
10. conçoit et met en place un système de communication efficace pour les équipes de 

terrain ; 
11. conçoit une signalétique efficace, la visibilité de l’événement et des partenaires ; 
12. élabore un plan de transport efficient (transport en commun, transport privé, gestion 

des parkings, etc.) ; 
13. analyse des devis et négocie les interventions. 

Les compétences 3 à 7 sont assurées par le chargé de cours de Gestion Technique 

Conditions 
Date d’entrée en fonction :  15 septembre 2017 
Lieu de travail : Rue de l’Étuve, 58-60, 1000 Bruxelles 
 
Modalités de recrutement    
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention de 
jean.francois.raskin@galilee.be et patrick.vandoorne@galilee.be 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur la fonction en adressant un mail à : 
patrick.vandoorne@galilee.be 
Date limite de dépôt des candidatures: le 30 juin 2017 
 
 


