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Appel à candidatures :  
TV Lux engage un responsable technique (M/F) 

 
TV Lux est le média de proximité de la province de Luxembourg. Il emploie 30 ETP salariés ainsi 
qu’une quinzaine de collaborateurs extérieurs. Il dispose d’un budget composé à la fois de 
subventions et de ressources financières propres. 

Le média de proximité a pour but et pour mission de service public de contribuer au 
développement culturel, économique et social de sa zone de couverture par la réalisation, la 
production et la diffusion de programmes audiovisuels d’information, d’animation, de 
développement culturel et d’éducation permanente. 

L’ancrage local est la raison d’être du média. TV Lux est un média d’information de proximité 
de référence sur sa zone de couverture, multi-plate-formes et pluri-médias. 

Compte tenu de ses missions de service public, le développement de synergies avec les autres 
médias de proximité de Wallonie-Bruxelles d’une part, avec la RTBF d’autre part, est une 
priorité, dans le respect de son indépendance et de sa mission. 

 

Description de la fonction : 
Sous l’autorité de la direction générale, le responsable technique fait partie du collège de 
direction. Il assure les missions suivantes : 
- Assurer la responsabilité des infrastructures techniques (broadcast et informatique) ;  
- Veiller au bon fonctionnement du matériel ; 
- Etudier la faisabilité et le développement de tout projet d’équipement technique, en 

prenant en compte les impératifs budgétaires et en collaborant avec les responsables des 
autres services, plus particulièrement avec le réalisateur responsable des programmes et 
avec le rédacteur en chef ;  

- Organiser le travail des techniciens et mener régulièrement des réunions  
d’équipe ; 

- En concertation avec le personnel technique et les membres de la direction, proposer les 
normes et procédures en matière technique et informatique ; 

- Etre constamment en éveil sur les évolutions technologiques. 
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Profil recherché : 
- Diplômé de l’enseignement supérieur ou universitaire, vous avez une expérience avérée 

dans les domaines de l’audiovisuel et des nouvelles technologies ; 
- Vous avez un esprit d’équipe prononcé et vous êtes prêt à collaborer avec les différents 

services de TV Lux, et plus particulièrement avec les responsables de ces services ; 
- Vous êtes particulièrement attentif aux améliorations techniques destinées à faciliter le 

travail des utilisateurs, qu’ils soient techniciens, journalistes ou administratifs ; 
- Curieux de nature, vous êtes en permanence à la recherche d’informations sur l’évolution 

des technologies des médias ;  
- Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l’organisation ; 
- Capable de travailler dans des situations de stress, vous êtes disposé à faire preuve de 

souplesse nécessaire au bon exercice d’un tel poste à responsabilités, notamment en terme 
d’horaires ; 

- Une expérience de conduite de projet est un atout. 
 

Nous vous offrons : 
- Un contrat à durée indéterminée, dans une fonction à responsabilités variées, dans un 

secteur passionnant et en évolution constante ; 
- Un cadre de travail agréable dans un bâtiment spécialement conçu pour le média de 

proximité et les métiers de l’image ; 
- Un package salarial convenant à hauteur de la fonction. 

 

Votre candidature : 
Les candidatures sont à adresser avant le mardi 28 février à 12h00 au Président de  
l’ASBL TV Lux à l’adresse pierre.neuville@tvlux.be. Elles seront traitées dans la confidentialité. 
Elles comprendront une lettre de candidature motivée et un curriculum vitae. 
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