
 
 

Recrutement : Technicien·ne Broadcadt/IT  (H/F/X) 

 

Présentation: 

BX1 est un média régional bruxellois qui diffuse des contenus d'information et 
d'animation sur le web, en télévision et en radio. Il produit un programme télévisé et 
radiophonique 24 heures sur 24 et des contenus spécifiques pour les médias du web. Il 
informe les Bruxellois, leur fait découvrir et aimer leur ville. Il est également diffusé en 
Wallonie. BX1 est à l’image de la ville. Elle est le reflet de la vie sociale, économique, 
politique, culturelle et sportive. BX1 se veut également acteur de la dynamique urbaine, 
aux côtés des Bruxellois qui bougent, créent et espèrent.  

Le/la Technicien·ne Broadcast/IT fera partie intégrante du service technique composé de 
six personnes avec lesquelles il collabore étroitement. 

 

Vos missions : 

 

 Être responsable de la gestion des projets. Vous participez à l’étude préliminaire, 
à la concertation et à la négociation avec les fournisseurs durant tout le cycle du 
projet, de l’étude à l’exécution. 

 Proposer des solutions techniques créatives et durables en vue du 
fonctionnement optimal et conforme des systèmes et infrastructures techniques 
existantes. 

 Gérer, maintenir et faire évoluer les différents systèmes techniques utilisés pour 
la production des contenus. 

 Faire en sorte que les solutions dont vous avez la responsabilité procurent pleine 
satisfaction aux utilisateurs. 

 Faire preuve de curiosité, vous documentez une technologie si vous pensez 
qu'elle peut représenter un intérêt ou répondre à un besoin. 

 Contribuer à la veille technologique. 

 

  



 
 

Profil requis: 

 

 Vous disposez d’un diplôme technique niveau bac, ou de niveau secondaire 
supérieur avec une expérience professionnelle équivalente. 

 Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse. 
 Vous êtes une personne ouverte, rigoureuse, méthodique, axée sur les résultats, 

diplomate et enthousiaste. 
 Vous aimez travailler tant de manière autonome qu’en équipe. 
 Vous possédez les qualités humaines et de communication qui permettent de 

participer à des réunions de travail avec différents membres du personnel et des 
intervenants extérieurs. 

 Capacité d’adaptation aux changements. 
 Bonne connaissance de l’anglais technique. 

 

Le/La candidat·e sélectionné·e intègrera un média régional ambitieux qui place l’aspect 
humain au centre de ses réflexions.  

BX1, offre un contrat à durée indéterminée pour un salaire et des avantages sociaux 
attractifs.  

Les candidatures, consistant en un CV, une lettre de motivation. Les candidatures sont à 
envoyer par courriel, avant le 17 janvier 2021. à 

job.recrutement@bx1.be  


