
Postes vacants 
_ _ _ 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIEES  

 
L’Établissement public Centre de Musiques Amplifiées, Rockhal, se propose d’engager 
à durée indéterminée :   
 
Un(e) technicien(ne) qualifié(e) en techniques événementielles (spécialisation 
lumières et vidéo) 
(Fachkraft für Veranstaltungstechnik)- (M/F/X) 
 
Profil requis : 

- formation et expérience confirmée en technique des lumières et vidéo, 
- connaissances étendues en matière d’équipements scénographiques, et plus 

spécifiquement des systèmes actuels de contrôle de l'éclairage,  
- formation et/ou expérience confirmée en matière de logiciels de simulation de 

concepts lumière (CAD, Vektorworks), 
- formations en matière d’électricité et en matière de rigging, 
- expérience confirmée en encadrement et gestion de productions artistiques et 

événementielles,  
- une expérience du travail en hauteur est considérée comme un avantage,  
- compétences en matière de réseaux numériques, du son et d’autres domaines 

de la production scénique sont considérés comme un avantage, 
- sens de la responsabilité, d’initiative et disponibilité, 
- connaissance des langues usuelles du pays, la parfaite maîtrise de l’anglais est 

une condition de base. 
 
Missions : 

- manipulation et mise en œuvre des infrastructures d’illumination scénique du 
CMA lors des spectacles, 

- conception, création et réalisation des plans d’illumination scénique, 
- planification et réalisation technique des manifestations (personnel, matériel 

lumière et vidéo) 
- encadrement et supervision des équipes de montage et démontage de la 

technique d'éclairage,  
- assistance aux techniciens et régisseurs des artistes et productions externes 
- réalisation de productions vidéo (enregistrement et montage) 
- maintenance du matériel de lumière, vidéo, rigging et scène. 
- contribution à la planification des investissements en matière de lumières et des 

nouveaux projets éclairage et vidéo (scénique et bâtiment) 
- contribuer à la formation des apprentis du CMA. 

 
Date d’entrée prévue : à convenir 
 
Les candidat.e.s doivent témoigner d’un intérêt réel pour les musiques amplifiées et être 
disposé.e.s à travailler selon des horaires variables, y compris les weekends et jours 
fériés.  
 
Les demandes de candidatures, constituées d’une lettre de motivation, d’un CV avec 
photo récente ainsi que des photocopies des diplômes sont à adresser pour le 10 
décembre 2021 au plus tard à : 
 
Monsieur le Directeur Général 
Centre de Musiques Amplifiées, établissement public 
5, Avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 


