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La Cinémathèque royale de Belgique (CRB) est une fondation d’utilité publique dont les 
missions multiples sont assurées par une équipe d’une soixantaine de personnes. La 
Cinémathèque œuvre à conserver et restaurer un patrimoine cinématographique exceptionnel 
qui demeure accessible à tous. Ses nombreuses activités répondent à une vocation culturelle, 
scientifique et pédagogique : exposition historique permanente, programmes de projections 
destinés à tous les publics, activités proposées aux écoles, cours et séminaires, publications 
et éditions de DVD, ainsi que la mise à disposition des ressources de sa bibliothèque. 

Nous sommes activement à la recherche pour un assistent de projet H/F/X :   

Collaborateur (maintenance technique et supervision) de l'infrastructure de 
numérisation 

 

Profil  

En tant qu'employé de maintenance technique, vous assisterez les autres membres de 
l'équipe dans la maintenance et la supervision technique des équipements afin d'assurer le 
bon fonctionnement et la durabilité de l'infrastructure de numérisation.  

Vous contribuerez, entre autres, au suivi des tâches suivantes : 

• Soutenir, maintenir et améliorer les applications Java et Python existantes utilisées 
dans le cadre du flux de travail actuel. 

• Support et maintenance des postes de travail OSX et Linux, y compris les 
éventuelles mises à niveau matérielles. 

• Support et maintenance de la ferme de stockage Linux et du réseau pour de 
multiples flux de travail 4K. 

• Maintenance du réseau 10GbE et fibre channel existant. 

• Maintenance et développement de l'infrastructure de surveillance, pour le matériel, 
les logiciels et les flux de travail. 

 

Connaissances et expérience  

 

• Vous avez de préférence une connaissance de la gestion des réseaux fibre channel 
(VPN), de Linux, CentOS, Ubuntu Server, des serveurs de fichiers Samba et/ou 
OpenZFS . 

• Vous êtes familier avec la virtualisation KVM ; la virtualisation Xen ; pfSense ou les 
concepts de réseau. 

• Vous êtes familier avec le serveur NFS. 

• Vous êtes familier avec le matériel du serveur. 
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Qualifications  

 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (de type court ) ou vous 

bénéficiez d’une expérience équivalente. 

• Vous êtes bilingue NL, FR et vous avez une bonne connaissance de l'anglais. 

• Vous êtes consciencieux et efficace. 
 

• Vous avez un esprit d'analyse et un bon sens de la synthèse. 
 

• Vous êtes organisé et vous pouvez facilement fixer des priorités. 
 

 

Offre 

Nous vous proposons un contrat à temps partiel en relation avec la durée du projet. 
(normalement 3 ans)  
CINEMATEK vous offre l'opportunité unique de travailler dans un environnement 
exceptionnel au sein d'une équipe de personnes passionnées. Vous bénéficierez également 
d'avantages extra-légaux tels que des chèques-repas et d’une intervention dans le 
remboursement des frais de transport.  

Intéressé ? Envoyez-nous alors votre CV accompagné d'une lettre de motivation au 
plus tard le 18/08/2022 à job@cinematek.be.  
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