
ARTS2 / THÉATRE / EMPLOI 
TECHNICIEN.NE, MAGASINIER.E 

ARTS2, école supérieure des arts à Mons, recherche un profil de technicien.ne, 
magasinier.e à temps plein (CDD 1 an renouvelable) pour son domaine Théâtre.

Statut : ouvrier.e temps plein - 38h/semaine
Salaire : environ 1600 € net/mois 
CDD du 14/09/2019 au 13/09/2020

Tâches principales :

• Prépararation des salles pour les différents séminaires (techniques, théoriques et 
artistiques) du Domaine Théâtre

• Organisation de la mise en œuvre technique des présentations des exercices d’art 
dramatique en collaboration avec la direction, les coordinateurs pédagogiques et 
les intervenant.e.s d’art dramatique

• Responsabilisation des étudiant.e.s en ce qui concerne le rangement des ateliers 
costumes et techniques ainsi que de l’utilisation du matériel. En coordination avec 
les cours de techniques du spectacle.

• Répertoriage de l’ensemble du matériel (veiller aux sorties et rentrées)
• Coordination des équipes techniques pour les présentations de fin d’année (suivi 

organisationnel et réglementaire)
• Gestion des moyens techniques et budgétaires en collaboration avec la direction 

et le responsable financier
• Collaboration avec l’équipe travaux au bon aménagement et au bon fonctionnement 

des implantations spécifiques au théâtre

Indispensable : 

• Être détenteur/trice du permis de conduire B

Qualités : 

• Flexible dans les horaires, les tâches à accomplir
• Encourageant.e et pédagogue envers les étudiant.e.s ( pouvoir les guider, les 

responsabiliser, les conseiller dans leurs recherches techniques et scéniques)
• Organisé.e et capable de discerner les priorités
• Polyvalence et expérience dans la création théâtrale
• Connaissance du réseau des structures culturelles locales

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation via mail à  emploi@artsaucarre.be
Date limite : 4 septembre 2019

CONSERVATOIRE ROYAL
7 rue de Nimy 
7000 Mons (B) 
tél +32 (0) 65 347 377 
fax +32 (0) 65 349 906

M P S
www.artsaucarre.be
info@artsaucarre.be

CARRÉ DES ARTS
4a rue des Sœurs Noires
7000 Mons (B) 
tél +32 (0) 65 394 769


