Assistant·e technique
Contrat à durée déterminée de 12 mois (ACS d’insertion)
Afin de mener à bien ses différentes activités, la Compagnie des Nouveaux Disparus
recherche un·e assistant·e technique.
Employeur
La Compagnie des Nouveaux Disparus est une compagnie belge de théâtre itinérant qui
développe un large panel d’activités. Elle crée et diffuse ses propres spectacles de théâtre,
qui sont toujours joués sous son chapiteau, à Bruxelles, en Wallonie et à l'étranger. Elle met
en place autour de ses représentations tout un dispositif d'animations socioculturelles
intitulé "la Maison des Cultures Nomade(s)". Elle organise également le Festival Théâtres
Nomades, festival des arts de la rue, organisé en été à Bruxelles ainsi que le Festival
Mimouna, festival d'ateliers pour enfants et adolescents. Elle participe également à
différents projets de coopération culturelle internationaux. Le point commun de toutes ces
activités : défendre et mettre en œuvre la démocratie culturelle. La Compagnie des
Nouveaux Disparus existe depuis plus de 20 ans et s'est forgée une place incontournable
dans le paysage culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles grâce à la spécificité de ces
actions.
Fonction
Intitulé du poste : Assistant·e technique
Vous travaillez directement en collaboration avec le directeur technique et les régisseurs
généraux. La liste des tâches est la suivante et n’est pas exhaustive :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Chargement, accrochage et déchargement de matériel
Montage et démontage de chapiteaux
Placement de l’installation
Placement des décors et montage des gradins
Assistanat à la régie générale, son et lumière
Soutien logistique à l’organisation des dispositifs techniques
Organisation d’un planning technique et lecture et analyse des fiches techniques
Organisation de plateau
Divers petits travaux (peinture, soudure, entretien du matériel, boiserie, … )

§
§

Entretien général du lieu d’exploitation
…

Profil
Statut ACS Insertion INDISPENSABLE

Maitrise du français,
Polyvalence,
Dynamisme et motivation,
Bonne condition physique,
Apprécier le travail en équipe.
Conditions
Nous vous offrons un travail varié et enthousiasmant au sein d’une équipe dynamique et engagée.
Poste ACS Insertion – CDD de un an (CP 304) – Régime temps plein
Entrée en fonction le plus rapidement possible
Lieu de travail : Schaerbeek et sur les lieux d’implantations lors des événements

Modalité de recrutement
Documents requis: CV et lettre de motivation
Attention, si vous n’entrez pas dans les conditions ACS Insertion, votre candidature ne sera pas
analysée.
Les conditions pour être ACS Insertion sont :
- Être insrit·e chez Actiris depuis minimum 18 mois
- S’être inscrit·e chez Actiris avant ses 25 ans
- Ne pas avoir travaillé plus de 3 mois au total
- CESS maximum
Candidature
Envoyez, dès que possible, votre lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Madame
Charlotte Evrard et de Monsieur Jamal Youssfi à l’adresse : justine@lesnouveauxdisparus.com avec
en objet : Candidature assistant.e technique + votre nom.
Nous analyserons les candidatures au fur et à mesure de leur réception.

Plus d’infos: 02 219 11 98 (Jamal Youssfi)

