OFFRE D’EMPLOI
FONCTION
Jobiste (étudiant – stagiaire) - assistant régie.
ORGANISME EMPLOYEUR
La Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie (AKDT) — Fondation d'Utilité Publique, organise chaque mois de
juillet près de 200 stages dans quatre domaines artistiques : la Musique, les Arts plastiques, les Danses et musiques du
monde et les Arts du spectacle.
Ces stages, dispensés par des artistes professionnels, occupent les villes de Neufchâteau et Libramont, en province de
Luxembourg. lls accueillent environ 2.000 stagiaires qui viennent de Belgique et de l'étranger.
L’AKDT c’est aussi 4 scènes permanentes destinées à la formation et aux événements (spectacles, concerts, bals…) ainsi
que plusieurs prestations externes.
Les stages programmés nécessitent la mise en place d’un matériel scénique, de sonorisation et d’éclairage important,
mis à notre disposition par des organismes tels que le centre de prêt de la Communauté Wallonie-Bruxelles, le service
de prêt du Service Culture et Sport de la Province de Luxembourg (SDAC), le service du Théâtre d’Amateurs de la
Province de Namur (TAPS),…
Du matériel loué auprès d’un professionnel (ATS SONORISATION) complète le matériel nécessaire aux exigences
particulières.
DESCRIPTION
En fonction de ses compétences actuelles et de son intérêt pour le domaine d’activité, Le jobiste assistant régie suit les
directives et assiste le technicien responsable dans les tâches suivantes (liste non exhaustive) :


Préparation du matériel de sonorisation et d’éclairage nécessaire au bon déroulement des stages sur base des
fiches techniques.
 Transport, dispatching, branchement et test des installations – Démontage et rangement.
 Modifications et adaptations en fonction des demandes particulières en cours de stage et possibilités offertes
par le matériel disponible.
En dehors des tâches typiquement techniques et, en fonction des plannings, il participe aux autres tâches dévolues aux
jobistes (logistique, administratif, bar…)
La diversité et le nombre des stages proposés sont autant de possibilités d’apprentissage dans la mise en œuvre
d’installations scéniques, des plus simples aux plus élaborées.
EXPERIENCE
Toute expérience dans le domaine événementiel ainsi qu’une sensibilité technique et artistique peuvent être
considérées comme des atouts (stages –formations – bénévolat…)
Volonté et opiniâtreté, ouverture d’esprit, écoute, curiosité naturelle, respect des consignes, flexibilité et gestion du
stress.
CONDITIONS
Type de contrat : Contrat d’étudiant à durée déterminée (max 1 mois)
Ce contrat comprend l’hébergement en pension complète sur les lieux de stage.
MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature par lettre de motivation accompagnée du CV à :
Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie
Pierre Nicodème (Logistique) / pnicodeme@akdt.be
Rue du Serpont 29
6800 Libramont—Chevigny

