
OFFRE D’EMPLOI 

Septembre 2022

Magasinier·e - centres Son et Image
H  -  F  -  X  / Personnel ouvrier

CONTEXTE 

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 laïcité́ 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 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 du matériel du centre Son et du centre Image. 

Sous la supervision directe du chargé de travaux et des professeur·e·s assistant·e·s, 
 responsables des centres Son et Image: 

TÂCHES PRINCIPALES 

- Entrées et sorties de matériel audio et du matériel destiné à la prise de vue, caméra, éclairage

et machinerie. (manutention lourde, toujours accompagnée)

- Préparations de » grosses sorties » liées à un exercice encadré spécifique

- Surveillance des dates de retour et gestion des retards (via un logiciel de gestion de matériel)

- Vérification du matériel

- Entretien et réparation du matériel : câbles, pieds, projecteurs etc. 

QUALITES REQUISES 

- Organisé·e et méthodique

- Familier·e avec les fonctions de base des ordinateurs : encodage, impressions, envois de mails

- Familier·e avec le matériel d’enregistrement sonore afin d’en vérifier le bon fonctionnement

- Familier·e avec le matériel nécessaire à la prise de vue dans un ou plusieurs des domaines

suivants : caméra, éclairage, machinerie afin d’en vérifier le bon fonctionnement

- Intérêt pour le matériel et disposition à apprendre les différents types d’équipements

- Connaissance ou disposition à apprendre la soudure et la réparation des câbles et du petit

matériel

- Des compétences en électricité ou en électronique sont un atout supplémentaire.

- Facilité de compréhension et d’apprentissage technique

- Contact facile avec les étudiant·e·s d’une école supérieure



CONDITIONS 

Contrat Contrat à durée déterminée, jusqu’au retour du titulaire du poste
Possibilité de renouvellement  

Horaire  38h/ semaine – à prester entre 8h30 à 16h30 

Rémunération Base salariale brute mensuelle de départ :  2000 € (à titre indicatif – sans 
ancienneté pécuniaire)

Congés légaux 32 jours par an 
Avantages  Remboursement des frais de transport en commun domicile – travail 

Lieu de travail INSAS, site Thérésienne 8 Rue Thérésienne - 1000 Bruxelles 

Candidature à adresser pour le 16/09/2022

à Mme Magali SONNET, Administratrice-Secrétaire 
 magali.sonnet@insas.be 




