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 Ingénieur·e du son H/F/X 

 

Présentation : 

BX1 produit et diffuse des contenus d'information et d'animation en télévision, sur le web et en 

radio. Média régional bruxellois, BX1 est à l’image de la ville, il est le reflet de la vie sociale, 

économique, politique, culturelle et sportive.  

 

Tâches : 

 

- Effectuer des prises de son en STUDIO et en CAPTATION EXTERIEURE que ce soit en direct ou 

en différé ; 

- Effectuer les tâches de l’opérateur studio radio : mise en onde, mixage, préparation des 

playlists et lancement des sujets ; 

- Gérer les invités en studio, via téléconférence ainsi que les transmissions.  

- Prendre le son en tournage ENG ; 

- Participer au mixage et à la supervision du son des productions de programmes télévisés, des 

podcasts et des promos ; 

- Assurer le suivi de la résolution des incidents, en informant les utilisateurs, ainsi que le 

responsable de la coordination technique ; 

- Avoir une surveillance proactive de l'ensemble des systèmes Radio-TV-Digital ; 

- Lors d'un incident, assurer le retour à la normale très rapidement afin de limiter l'impact sur 

la production et la diffusion ; 

- Participer ponctuellement à l'évolution et au déploiement du service. 
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Profil requis : 

- Bachelier, section ingénieur du son et ayant de l’expérience dans les médias ; 

- Connaissance approfondie des programmes :  Adobe Audition et Protools ; 

- Réceptif aux nouvelles technologies et aux nouveaux logiciels ; 

- Créatif dans l’univers du son ; 

- Rigoureux, communicatif et autonome ; 

- Pouvoir faire face à des situations d’urgence avec calme ; 

- Pouvoir travailler en horaires flexibles ; 

- Connaissance du logiciel adobe créative suite et en particulier de Première et After Effect est 

un plus. 

 

Compétences : 

 

- Signaux audios ; 

- Enregistrement sonore ; 

- Aptitudes d'expression orale ; 

- Gestion des relations ; 

- Orienté résultat ; 

- Aperçu stratégique ; 

- Résistance au stress ; 

- Normes et techniques de sécurité ; 

- Sens des responsabilités ; 

- Indépendant. 

 

 

BX1, média ambitieux, offre un poste à temps plein à durée déterminée pouvant déboucher sur un 

contrat à durée indéterminée. Les candidatures, consistant en un CV et une lettre de motivation, sont 

à envoyer par courriel à Madame Sandrine Tichon, Directrice des Ressources Humaines.  

BX1 asbl, 32 rue Gabrielle Petit à 1080 Bruxelles. 

E-mail : job.recrutement@bx1.be 

 


