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Technicien de spectacle polyvalent (m/f) 
avec dominante son et vidéo 

 
Profil de poste complet / 29.09.2022 

 
 

Placé sous l’autorité de la Direction et du Régisseur général, et en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
technique, le Technicien de spectacle polyvalent prend une part active à la mise en œuvre technique de l’ensemble  

des activités de l’établissement, de la programmation artistique professionnelle aux activités  
du Conservatoire de musique et à la vie associative. 

 
 
 
MISSIONS : 

 
- assurer l’exploitation technique des activités sous la supervision du Régisseur général ; 
- lire et analyser une fiche technique, un plan d'installation ; 
- implanter, raccorder, tester et exploiter les matériels et équipements de régie (consoles) ; 
- régler les matériels afin de restituer les effets audio ou vidéo ; 
- concevoir et réaliser des effets techniques répondant aux demandes artistiques ; 
- assurer la régie et la conduite technique pendant les spectacles ; 
- accompagner les activités de l’établissement et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires ; 
- vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de sécurité ; 
- assurer la maintenance et le rangement du matériel ; 
- assurer le travail en hauteur et la manutention de charges. 

 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 
Expérience : 

- expérience souhaitée de 3 années au minimum. 
 
Connaissances techniques : 

- connaissance indispensable des systèmes de diffusion audio et équipements de vidéo-projection ; 
- connaissance de la prise de son de scène et du mixage ; 
- une expérience en lumière constitue un atout ; 
- connaissances de base en rigging et accroches de charges ; 
- notions d'électricité générale et électronique ; 
- maîtrise du système d'exploitation Windows et des outils bureautiques courants (pack Office). 

 
 

http://www.cape.lu/
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Savoir-faire : 

- capacité à assurer une régie audio et vidéo, et idéalement en lumière ; 
- aptitude à proposer des solutions techniques, au regard des contraintes existantes ; 
- souci de rendre compte de son activité. 

 
Qualités requises 

- réelle motivation ; 
- polyvalence répondant à la diversité des tâches confiées à l’équipe technique, curiosité et aptitude à apprendre ; 
- sens des responsabilités et autonomie ; 
- esprit d'initiative et sens des priorités ; 
- rapidité, habilité, soins dans l'exécution des tâches ; 
- organisation et méthode ; 
- grande disponibilité (travail régulier en soirée et week-ends). 

 
Autres : 

- permis B. 
 
 
 
MODALITÉS D’EMBAUCHE 

 
Type de contrat : 
 - contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec période d'essai entre le salarié et l'association sans but lucratif 
 « Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck ».  
 
Temps de travail : 
 - poste à temps plein, soit une durée de travail moyenne de 40h par semaine. Toutefois, la durée de travail effective 
 est dictée par les exigences de la fonction et les activités de l’établissement. Le règlement de travail interne de 
 l’entreprise permet des périodes de compensation, notamment en période de congés scolaires. 
 
Rémunération : 
 - mensuelle, sur 13 mois, selon profil et expérience + chèques-repas sur 11 mois. 
 
Date d’entrée en fonction souhaitée : 
 - immédiate ou à convenir. 
 

Les candidatures (CV avec photo, lettre de motivation avec prétentions salariales, copie des certificats et diplômes, et 
extrait de casier judiciaire récent), adressées à MM. Carl Adalsteinsson, Directeur artistique, et Bertrand Magron, Directeur 
administratif, sont à envoyer par e-mail jusqu’au 26 octobre 2022 à l’adresse jobs@cape.lu 
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