atelier de création sonore radiophonique asbl
49, rue Saint-Josse
- 1210 Bruxelles
Tél: +32 2 219 23 25 – Fax : +32 2 219 88 24
atelier@acsr.be - www.acsr.be
ING Bank 310-1291877-20

OFFRE D’EMPLOI : poste (1/2ETP) technicien son et informatique au sein d’un
atelier de création radiophonique
Fonctions :
A. Maintenance technique et informatique
- entretien, gestion du prêt du matériel de tournage (micros, enregistreurs et tous les accessoires)
- entretien, gestion de la mise à disposition des 3 studios (montage, mixage et cabine voix)
- entretien et maintenance de tout le parc informatique (y compris celui des bureaux) (mise à jour des
licences, abonnements serveur, maintenance des sites, archivages des données, …)
- mise à jour du répertoire du parc matériel et informatique en concordance avec la convention de prêt du
matériel avec le Service Audiovisuel de la Communauté française et le contrat d’assurance Tous
Risques.
- Responsable maintenance des locaux (radiateur, sanitaire, cuisine, …)
B. Assistance aux projets et événements :
- Ecolage technique des réalisateurs pour l’emploi du matériel de tournage et des studios
- Régie son (réunion technique, location, installation, soundcheck) sur les activités et manifestations
extérieures (séances d’écoutes, stages, concerts, festival, …)
- Possibilité de tournage, montage et mixage sur des projets ‘low-budget’ ; sur avis du comité de lecture
Profil recherché :
- Minimum gradué en hautes-écoles artistiques (section son) avec 3,4 ans d’expérience en réalisation
radiophonique
- Maîtrise des logiciels de montage Digidesign et Samplitude ; maîtrise gestion informatique (postes et
réseaux) dans un environnement Mac et Windows
- Capacité à travailler en équipe, se mettre au service d’un auteur ; expérience dans le milieu associatif
- Investi de l’objet social de l’asbl ; grande sensibilité à la création radiophonique (documentaire, fiction,
hoerspiel, paysage sonore, …).
- en possesion d’un permis de conduire B
Procédure de candidature :
Les candidatures (accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae) doivent être envoyées
avant le 2 septembre 2014
par mail à carmelo@acsr.be
et par courrier à atelier de création sonore radiophonique, 49, rue Saint-Josse à 1210 Bruxelles.
Une présélection de 5 candidats maximum sera faite pour le 15 septembre.
Emploi :
- Un demi équivalent temp-plein (1/2 ETP) avec un salaire brut fixé selon barême Echelon 4.1 de la
CP329.
- Engagement prévu pour le 1er novembre 2014 ; avec une période d’essai de 3 mois.
L’atelier de création sonore radiophonique est une structure d’accueil agréée et soutenue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Elle comporte actuellement deux emplois permanents (www.acsr.be).

