
 

L’a.s.b.l. CarréRotondes, responsable de la programmation et de la 
gestion des Rotondes à Luxembourg-Ville, recherche pour son 
département technique et logistique 

 

un(e) Assistant(e) technique  
Point Fort : Régisseur lumière polyvalent 

CDI à plein temps 
 

Missions 
Placé(e) sous l’autorité de la direction et du responsable 
technique/logistique, l’assistant(e) technique a pour mission d’assister 
le responsable technique/logistique, au sein de l’équipe technique, aux 
tâches techniques de la programmation de la structure, notamment 
dans : 
 
> la mise en place et le suivi technique, et plus particulièrement de la 
régie lumière, lors des spectacles et des concerts amplifiés aux 
Rotondes ; 

> la mise en place technique des expositions en accord avec la direction 
et les curateurs ainsi qu’avec les artistes concernés ; 

> l’inventaire et le bon fonctionnement de tout le matériel technique 
ainsi que la maintenance des salles des Rotondes ;  

> le respect des normes de sécurité, de qualité, et d’environnement ; 

> toute tâche liée à la technique, à la logistique ainsi qu’à la maintenance 
de la maison. 

 

Profil 
> formation technique et expérience orientée vers le domaine de la mise 
en place et de la gestion d’infrastructures culturelles ; 

> bonne connaissance de l’ensemble des techniques du spectacle 
(lumière / son / vidéo) ; 

> maîtrise approfondie des matériels d’éclairage scénique et en régie 
lumière dans le domaine du théâtre et des concerts amplifiés ; 

> une expérience dans la régie son est considéré comme un atout 
supplémentaire ; 

> expérience dans le suivi et la mise en œuvre de projets artistiques ; 

> sens de la responsabilité et de l’organisation, flexibilité, disponibilité, 
autonomie ; 

> esprit d’initiative, rigueur et travail en équipe ; 



 

> maîtrise d’au moins une des langues officielles au Luxembourg ; 

> maîtrise des outils informatiques courants ; 

 

Date d’entrée prévue : immédiate ou à convenir  

 
Les demandes de candidature, constituées d’une lettre de motivation, 
d’un CV ainsi que des preuves des formations requises (certificats, 
diplômes) sont à adresser pour le 08.11.19 au plus tard à: 
 
CarréRotondes asbl 
Monsieur le Président 
BP 2470 
L-1024 Luxembourg 

ou info@rotondes.lu 

Ne seront considérées que les candidatures répondant au profil requis. 

 

Les informations reçues seront traitées de manière confidentielle et dans le cadre du RGPD. 

 

 


