
 

 

 
 

L’IHECS recrute un.e « technicien.ne polyvalent.E » 
 

 
Sous la responsabilité de l’Administrateur Général et l’autorité du Coordinateur Technique Général, 
vous gérez quotidiennement (en collaboration avec l’équipe existante) le fonctionnement du Centre 
de Prêt de matériel de l’IHECS et assistez également les membres du personnel de l’IHECS, et/ou les 
invité(e)s externes, dans l’utilisation des infrastructures audiovisuelles des locaux de l’Institut. 
Dans le cadre de la gestion de ce matériel, vous devrez traiter directement avec les fournisseurs de 
matériel et prestataires externes. 
Vous avez également la charge de l’accueil technique des utilisateurs de la salle « LOFT58 » 
(musique, théâtre, conférences…), ce qui nécessitera des prestations en soirée. 
 
Profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier en Techniques de l’Audiovisuel (ou équivalent) 
• Vous avez déjà une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans un métier équivalent  
• Vous êtes rigoureux et soigneux 
• Vous êtes capable de gérer un planning établi et de faire preuve d’initiatives  
• Vous êtes dynamique, capable de travailler de manière autonome et en équipe 
• Sens du contact, patience et pédagogie 
• Vous avez la volonté de vous former en permanence à de nouvelles techniques. 
• Orienté solution 
• Vous pouvez assister efficacement le personnel dans la gestion complète d’un évènement 

(lumière, décoration, installation de mobilier, installation électrique de base…) 
• Bonne gestion du stress 
• Vous avez des horaires flexibles, vous permettant de vous rendre disponible en soirée et/ou 

certains w-e. 
 
Compétences 
 

• Maîtrise de l’utilisation des dispositifs de prise de vues/son numériques (caméras 
professionnelles, DSLR, enregistreurs audio pro…) 

• Bonnes notions de techniques d’éclairage 
• Notions de montage virtuel 
• Maîtrise de la chaîne complète de sonorisation live (FOH, stage box, micros de tous types, 

consoles numériques/analogiques…) 
• Maîtrise de la chaîne de complète de diffusion vidéo/audio numérique (projecteurs vidéo, 

interfaces de gestion, sonorisation PA…) 
 
 



 

 

 
 
 

• Bonnes notions d’utilisation des micros sans fil (fréquences légales, plans de fréquences…) 
• Connaissances minimales dans la maintenance simple d’équipements électroniques 

(soudure, câblage, mécanique de base…) 
• Bonne connaissance de la maintenance des systèmes de diffusion (câblage, remplacement 

lampes projecteurs vidéo…)  
• Langue maternelle : français. L’anglais et le néerlandais sont un plus 
• Permis B depuis minimum 2 ans 

 
Avantages 
 

• Vous travaillez dans un environnement dynamique 
• Votre travail est varié et enrichissant 
• Vous êtes au cœur d’un dispositif de formation moderne et innovant 
• Vous travaillez au sein d’une institution stable et reconnue par la Fédération Wallonie 

Bruxelles 
 
Type de contrat et conditions 
 

• Contrat temps-plein (38h/s) à durée déterminée renouvelable. 
• Lieu de travail : Rue de l'Étuve, 58-60 à 1000 Bruxelles. 
• Entrée en fonction : immédiate 

 
Modalités de recrutement    
 
Un CV actualisé et une lettre de motivation sont à adresser à jean.francois.raskin@galilee.be avec 
copie à sebastien.chaveriat@galilee.be (avec pour objet « offre d’emploi Technicien A/V) pour le 30 
juin au plus tard. 
Des entretiens individuels seront organisés dans le courant du mois de juillet. 
 
 
 


