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L'INSAS RECRUTE  

un ouvrier d'entretien (mi-temps) 

 

L’INSAS appartient au réseau de l’enseignement supérieur artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

À ce titre, il défend les valeurs de tolérance, de laïcité ́ et d’ouverture de l’enseignement public.   

Au cours de plus de cinquante ans d’existence, l’INSAS s’est forgé une réputation dans les domaines de 

l’audiovisuel et du théâtre tant en Belgique qu’à l’étranger, au prix d’une perpétuelle remise en question 

de son enseignement. L’école veille à accueillir des étudiants venant de partout et de tous les milieux, 

s’ouvrant ainsi sur la diversité ́ des cultures et des expériences humaines. Cette ouverture est le gage pour 

ses étudiants d’une confrontation aux réalités multiples du monde dans lequel ils devront œuvrer.  
 

FONCTION : ouvrier  d'entretien (régisseur/magasinier) 

 

TACHES PRINCIPALES : 
 

- Entretien et réparation du”parc matériel” lumière et son (souder les câbles son, vérifier les 

rallonges électriques et les réparer. Nettoyer, entretenir et réparer les projecteurs ainsi que les 

consoles). 

- Suivre les sorties et retours du matériel 

- Savoir bricoler, réparer du mobilier de jeu, accessoires, lutrins,etc..... 

- Aider à la  préparation des salles pour les séminaires 

- Participer au bon fonctionnement général du bâtiment 

 

PROFIL : 

- régisseur/magasinier 

 
 

QUALITES : 

- Rigueur, capacité d’adaptation, d’organisation et d’anticipation 

- Réactivité et autonomie 

- La connaissance du milieu théâtral est un atout 

 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE : 

• Contrat  Contrat à durée déterminée –  mi-temps  (19 heures/semaine) 

• Rémunération  ± 990 euros brut/mensuel 

• Période  Entrée en fonction dès le 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019 

   Possibilité de reconduction dès l’année scolaire 2019/2020 

• Avantage  Remboursement total de l'abonnement social en transports en commun 

 

 

 

POUR POSTULER 

 

Les candidatures, incluant CV et lettre de motivation, sont à envoyer dès à présent  à  

Madame Magali SONNET, Administratice-Secrétaire : magali.sonnet@insas.be  


