
 
 

 

 

Chargé(e) du Planning et de Production (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.  

 

Description de fonction : 

Vous intégrez le département Production de BX1 qui est composé d’une quinzaine de collaborateurs. 

Vous travaillez sous l’autorité directe de la Responsable du service avec laquelle vous collaborez 

étroitement.  

Vos tâches principales sont : 

 

- Gérer le planning du personnel interne et externe en fonction et en adéquation des 

productions quotidiennes ; 

- Booker le personnel en fonction des productions et de leurs compétences ; 

- Participer au recrutement et faire le suivi des prestataires externes ; 

- Réserver le matériel nécessaire pour la réalisation des productions ; 

- Gérer et optimiser la base de données du personnel externe (cameraman, monteur son et 

image, …) ; 

- Être le point de contact du personnel lié au service Production ; 

- Respecter les normes de production établies et veiller à la rationalisation des moyens de 

production, aux bons taux d'utilisation des ressources ainsi que de leur efficience ; 



 
 

- Réaliser et faire le suivi des tâches administratives (conventions, feuilles de service, 

demandes d’autorisation, …) concernant les productions ; 

- Gérer avec les autres membres de l’équipe les partenariats de production (coproductions, 

sponsoring, production pour tiers) ; 

- Gérer de façon autonome et dans un esprit d’équipe avec les autres départements, le suivi 

de différents types de productions ; 

- Prioriser, analyser et planifier les demandes ; 

- Proposer de nouveaux projets de production. 

 

Profil requis : 

- Vous disposez au minimum d'un diplôme de niveau bac ; 

- Vous Justifiez d'une expérience en production et réalisation audiovisuelle ; 

- Vous avez la connaissance des outils et des métiers de productions ; 

- Vous avez la connaissance technique d’un outil de planning ; 

- Vous avez une bonne connaissance des outils MS Office ; 

- Vous avez la connaissance d’un programme de montage virtuel ; 

- Vous êtes rigoureux·reuse, organisé(é), résistant(e) au stress et avez un bon sens 

relationnel. 

 

 

BX1, média ambitieux, offre un poste à durée déterminée pouvant déboucher sous un contrat à 

durée indéterminée pour un salaire et des avantages sociaux attractifs. 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 

  

  


