La FMJ ASBL engage un technicien - ingénieur du son (H/F)
Contrat mi-temps à durée indéterminée
Poste à pourvoir à partir d’octobre 2020

La Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone (FMJ ASBL), Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, active dans le soutien, le développement des Centres de
Jeunes et la défense politique des enjeux du secteur jeunesse, engage un technicien - ingénieur du
son (H/F) - contrat de travail mi-temps à durée indéterminée.
Dans le cadre de ses missions, la FMJ a mis sur pied et développé un projet appelé « MJ-Music ».
Depuis plusieurs années, ce projet vise à développer un réseau d’infrastructures et d’activités musicales
permettant aux jeunes de s’exprimer et de se rencontrer grâce à la musique. Le poste à pourvoir vise à
soutenir le développement de ce projet.
Fonction
- Vous assurerez les formations techniques à destination des jeunes et des animateurs du réseau.
- Vous serez la personne-ressource pour le développement des actions musicales du projet MJMusic.
- Vous serez chargé de la gestion du parc matériel de notre structure et de notre réseau
d’associations.
- Vous serez chargé de la gestion des prêts de matériel aux associations.
- Vous serez la personne-relais pour toute demande des jeunes et associations visant le
développement d’activités musicales.
- Vous travaillerez en collaboration avec le coordinateur et l’équipe pour la mise en place des
formations techniques.
Profil
-

Très bonnes connaissances en techniques de son adaptées au milieu du spectacle.
Être bricoleur et débrouillard afin d'assurer les réparations matérielles.
Avoir des capacités de transmission des connaissances.
Vous avez une connaissance du secteur associatif.
Vous avez une bonne expérience dans la conduite de projets (conception, réalisation et
évaluation) et des aptitudes en animation et communication.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de vos projets.
Vous habitez dans la province de Hainaut ou du Brabant Wallon et vous êtes flexible quant aux
déplacements.
Vous disposez d’une voiture.
Avoir le permis BE (ou être disposé à le passer) est un plus.
De bonnes capacités relationnelles avec un public jeune est un plus.
De bonnes connaissances en régie lumière est un plus.

Conditions
- Un emploi disponible à partir d’octobre 2020.
- Un contrat mi-temps à durée indéterminée.
- Lieu de travail à Soignies mais déplacements fréquents en Wallonie et à Bruxelles.
- Conditions de rémunération en référence aux conditions fixées en CP 329.02 du secteur
socioculturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, fonction animateur.
Le poste est à pourvoir à partir d’octobre 2020 (les entretiens pour les personnes retenues sont prévus
la semaine du 21 septembre). En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces délais
pourraient être modifiés. Envoi CV et lettre de motivation pour le 6 septembre 2020 au plus tard à
Cédric Garcet uniquement par mail via l’adresse fmj@fmjbf.org (objet : Candidature MJ-Music).
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