
 
                                             

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Décembre 2021 

 
Ouvrier·e – Master Danse 

 H  -  F  -  X  / Personnel ouvrier 
 
 
 

 

CONTEXTE 
 

L’INSAS est une école Supérieure des Arts qui relève du Pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles 
Enseignement. À ce titre, il défend les valeurs de tolérance, de laïcité́ et d’ouverture de l’enseignement 
public.  En près de 60 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.  
Depuis la rentrée académique 2022, l’INSAS co-organise avec L’ENSAV-La Cambre un master en Danse et 
Pratiques Chorégraphiques. 
L’école veille à accueillir des étudiants venant de partout et de tous les milieux, s’ouvrant ainsi sur la 
diversité́ 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.  
 

PROFIL 
La fonction à pourvoir appartient au personnel ouvrier de l’école. Elle consiste principalement à la 
gestion journalière des aspects techniques des activités du master Danse. 

 
Sous la supervision du Chargé de travaux et du.de la responsable du master Danse, 

en lien direct avec les équipes du Centre Théâtre 
 

TÂCHES PRINCIPALES  
 

- Entrées et sorties de matériel lumière, audio, vidéo 
- Montage et démontage, légère régie, en fonction des besoins spécifiques de chaque exercice  
- Participation à l’entretien et à la réparation du matériel 
 
 

QUALITES REQUISES 
 

- Organisé·e et méthodique 
- Disposition au travail d’équipe : capacité à communiquer avec les collègues, professeur·e·s et 

les étudiant·e·s 
- Familier·e avec les fonctions de base des ordinateurs : encodage, impressions, envois de mails 
- Familier·e avec le matériel scénique afin d’en vérifier le bon fonctionnement, et/ou disposition 

à apprendre les différents types d’équipements  
- Des notions d’anglais sont un atout 

 
 

 
 
 
 



 
                                             

 
CONDITIONS  
 

Contrat   Entrée en fonction dès que possible, au plus tard janvier 2022 
   Contrat à durée déterminée de l’entrée en fonction jusqu’au 30 juin 
    
Horaire   19h/ semaine – à prester entre 8h30 à 16h30  
   Horaire variable, à établir en concertation avec l’équipe du master Danse 
     
Rémunération Base salariale brute mensuelle de départ :  1.050,00 € (à titre indicatif – sans  
   ancienneté pécuniaire) 
 
Congés légaux 16 jours par an 
Avantages  Remboursement des frais de transport en commun domicile – travail 
 
Lieu de travail  Principal : INSAS, site Féron Rue Emile Féron 153 - 1060 Bruxelles 
   

 
 

 
 

Candidature à adresser à 
 

à Mme Lauren NANCELLE, responsable Production 
lauren.nancelle@insas.be 

 
 
 

 

 
 
 

 


