
Offre	d’emploi:	Coordinateur·rice·x	technique	

	

Recyclart	asbl	est	un	lieu	hybride,	qui	se	situe	à	la	croisée	des	Arts,	de	l'Emploi	et	de	la	Cohésion	
sociale.	Nous	travaillons	à	:	

• faire	 émerger	 les	 formes	 d'art	 et	 les	 profils	 sous-représentés	 à	 travers	 un	 lieu	 de	
représentation	polymorphe,	

• l'insertion	professionnelle	des	bruxellois·e·s	dans	ses	ateliers	et	son	Resto	Bar,	
• améliorer	 le	 "vivre	 ensemble"	 en	 ville	 grâce	 à	 une	 programmation	 sociale-artistique	

participative.	

Recyclart	 emploie	 une	 équipe	 diversifiée	 d'environ	 35	 à	 40	 personnes,	 réparties	 dans	 les	
différents	secteurs.			

Description	de	la	fonction	:	

Recyclart	 est	 à	 la	 recherche	 d'un·e	 coordinateur·rice·x	 technique	 pour	 assurer	 le	 volet	
technique	 des	 activités	 du	 Centre	 d'Arts.	 Cette	 personne	 sera	 responsable	 de	 coordonner	 et	
réaliser	 les	activités	et	besoins	techniques	pour	 les	évènements	 in	situ	(salle	de	performance,	
salle	d’exposition,	scène	extérieur)	et	les	activités	socio-artistiques	intra	et	extra	muros.	En	tant	
que	 coordinateur·rice·x	 technique,	 vous	 serez	 appelé·e	 à	 jouer	 un	 rôle	 crucial	 entre	 les	
différentes	 équipes	 pour	 garantir	 le	 bon	 déroulement	 des	 événements.	 Vous	 travaillerez	 en	
étroite	coopération	avec	deux	autres	techniciens,	 la	coordinatrice	artistique	et	 la	responsable	
de	 production	 sur	 la	 réalisation	 des	 évènements	 (concerts,	 all	 nights,	 performances,	 expo,	
ateliers,	conférences,	etc.).	

	
Description	des	missions:	

Coordination	

• coordonner	une	équipe	technique	composée	de	2	ETP	
• Assurer	 la	 bonne	 communication	 entre	 les	 équipes	 internes:	 technique,	 production,	

programmation	
• travailler	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 partenaires,	 les	 artistes	 et	 touxtes	 les	

intervenant·e·s	pour	garantir	le	bon	déroulement	des	événements	

Technique	

• gérer	les	besoins	des	intervenant·e·s	(éclairage,	son,	projection,	disposition,	accrochage,	
etc.)	

• réaliser	 les	 activités	 techniques	 (soundcheck,	 videocheck,	 montage/démontage	
d'exposition,	mise	en	place	équipement,	streaming,	etc)	



• résoudre	efficacement	tout	problème	technique	qui	se	produit	pendant	les	événements	
-	en	amont	par	mail	et	sur	place	

Stratégique	

• Développer	une	stratégie	à	long	terme	en	ayant	une	vision	sur	plusieurs	années	
• Veiller	à	ce	que	les	équipements	soient	entretenus	et	remplacés	en	temps	voulu	
• Aider	à	la	recherche	de	fonds	et	préparation	de	la	demande	de	ces	financements	
• Sensibiliser	à	la	création	d'un	espace	sûr	pour	les	artistes	et	le	personnel	

	

Description	des	compétences	souhaitées:	

Humaines	

• Bonne	capacité	de	communication	interne	et	externe,	devant	des	publics	très	variés		
• Excellentes	compétences	en	résolution	de	problèmes	avec	une	capacité	à	jouer	un	rôle	

de	médiateur	entre	différentes	équipes		
• Affinité	 avec	 l'identité	 de	 Recyclart	 (créatif/	 social	 /	 urbain)	 et	 la	 programmation	

artistique.	
• Sensibilisation	 aux	 politiques	 de	 safe.R	 space	 (groupes	 issus	 de	 minorités,	 privilèges,	

etc.)	

Techniques	

• Pratique	courante	des	logiciels	techniques	et	bureautiques	
• Très	bonne	connaissance	des	équipements	de	son	et	d'éclairage	
• connaissance	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 réglementation	 des	 arts	 de	 la	 scène	 (incendie,	

sonore,	rigging,	etc.)	
• Flexibilité	et	polyvalence	(tâches,	horaires,	disponibilité	en	soirée/nuit	et	week-end)	
• une	expérience	en	ingénierie	du	son	est	en	plus	
• Possession	d’un	permis	de	conduire	de	catégorie	B	est	un	plus	

Coordination	

• Capacité	en	gestion	et	en	travail	d'équipe	
• Capacité	à	réfléchir	à	un	niveau	stratégique	tout	en	pouvant	mettre	la	main	à	la	pâte	
• Capacité	à	travailler	efficacement	sous	pression	et	à	respecter	les	délais	
• Bilinguisme	néerlandais/français	est	un	plus	

	
Nous	offrons		
	



Un	contrat	à	temps	plein	(38h)	à	durée	indéterminée	en	C.P.	329.03	à	pourvoir	immédiatement.	
Chèques-repas,	 prime	 de	 fin	 d'année,	 indemnité	 déplacement	 domicile–travail.	 Lieu	
d’affectation	:	Rue	Manchester	13-15,	1080	Bruxelles,	un	site	en	plein	développement		
	

Interessé·e·x	?		

Envoyez	 votre	 CV	 (max	 1	 A4	 recto,	 format	 PDF)	 par	 mail	 à	 l’attention	 de	 Daï-Linh	 Nguyên,	
coordinatrice	artistique,	via	 jobs@recyclart.be,	avant	 le	dimanche	23	avril	2023	à	23h59	avec	
dans	 sujet	 de	 mail	 ‘TECHNIQUE	 nom	 prénom’.	 Pour	 mieux	 vous	 connaître,	 nous	vous	
demandons	de	 ne	 pas	 nous	 envoyer	 une	 lettre	 de	motivation,	mais	 de	 formuler	 une	 courte	
réponse	aux	3	questions	suivantes	(max	1	A4	recto	au	total,	format	PDF)	:			
	
o	Qu'est-ce	qui	vous	donne	de	l’énergie	à	côté	de	votre	travail	?			
o	Pourquoi	postulez-vous	spécifiquement	chez	Recyclart	?	
o	En	tant	que	coordinateur·rice·x	technique	quelles	seront	vos	priorités?	

	
La	 première	 sélection	 est	 basée	 sur	 le	 CV	 et	 les	 réponses	 aux	 questions	 ci-dessus.	 Ces	
documents	 seront	 soumis	 de	manière	 anonyme	 au	 comité	 de	 sélection.	 Les	 entretiens/tests	
auront	lieu	pendant	la	semaine	du	1er	mai	2023.	
	
Recyclart	veut	refléter	la	société	le	plus	fidèlement	possible.	Les	sélections	se	font	sur	la	base	
des	compétences,	 sans	distinction	d'origine,	d'âge,	d'identité	du	genre,	d’orientation	sexuelle	
ou	de	situation	de	handicap.	
	
Avez-vous	besoin	de	certaines	adaptations	pour	pouvoir	participer	à	la	sélection	ou	rencontrez-
vous	un	obstacle	?	Indiquez-le	alors	dans	votre	candidature	ou	contactez	Daï-Linh	Nguyên	(dai-
linh@recyclart.be).	
	


