
 

Offre d’emploi 
 

 
Diffusion Saguenay est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler le poste de :  

 

Chef plateau  

 

Sous la supervision de la direction technique, le chef plateau a pour mandat de veiller à la 

bonne réalisation des projets et spectacles présentés dans nos différents lieux de diffusion. Il est 

en contact direct avec les clients et les artistes que nous recevons et il s’assure de la qualité du 

service client autant à l’interne qu’à l’externe. Il doit avoir une bonne connaissance du milieu 

artistique.  

 

Exigences :  

 

▪ Minimum de deux ans d’expérience pertinente pour le poste affiché 

▪ Être disponible pour travailler de jour, de soir et de fin de semaine, selon les activités de 

Diffusion Saguenay, à partir du 21 janvier 2020 

 

Description de tâches :  

 

▪ Préparer l’horaire technique des spectacles ; 

▪ Évaluer le devis pour s’assurer d’avoir les équipements demandés ou l’équivalent; 

▪ Produire les listes pour soumission technique; 

▪ Suivi sur les réparations et l'entretien du matériel technique à l’interne comme à l’externe; 

▪ Élaborer et suivre le budget du département technique; 

▪ Faire un pré-montage si nécessaire : son, lx, rideaux scène et salle; 

▪ Gestion du personnel; 

▪ Accueillir et répondre aux demandes des équipes de production;  

▪ Participer au montage, au spectacle et au démontage des spectacles présentés; 

▪ Faire respecter les règles de sécurité en vigueur; 

▪ S’assurer des enregistrements des mots de sécurité; 

▪ Faire la coordination avec le régisseur de salle; 

▪ Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs et clients; 

▪ Participer à la logistique des immeubles; 

 

 

 

Qualités :  

 

▪ Capacité d’adaptation  

▪ Esprit d’équipe et d’analyse  

▪ Débrouillard  

▪ Leadership 

▪ Service client  



 

Salaire : 

 

▪ Selon les politiques de l’organisation. 

▪ Poste à temps plein, 40 hrs semaines 

 

 

Faire suivre votre candidature à Stéphanie Savard à : ssavard @diffusion.saguenay.ca avant le vendredi 22 
novembre 2019. 

 

Date de publication 2019-10-25 

 

 

 

Présentation de notre organisme 

 

Créé en 2010, Diffusion Saguenay, organisme reconnu par le Ministère de la Culture et des 

Communications et partenaire de Ville de Saguenay, est mandaté pour diffuser ou produire 

des spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chanson, humour et variétés) en 

arts de la scène au bénéfice de la population de Saguenay et de ses environs. Diffusion 

Saguenay collabore à la présentation de festival et d’événements spéciaux à Saguenay 

(Festival Jazz et Blues, la programmation de l’Orchestre symphonique du SLSJ, le Ciné-club de 

Chicoutimi) et effectue la location de ses salles à différents organismes. Les valeurs priorisées 

par Diffusion Saguenay sont le respect, le travail d’équipe, l’entraide, la valorisation de 

l’expertise professionnelle, l’intégrité et un environnement sécuritaire. De plus il est animé par 

le désir de faire vivre une expérience multi sensorielle captivante à tous ses publics. Diffusion 

Saguenay produit et diffuse également le spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume, 

opère une billetterie et gère des immeubles : Théâtre du Palais municipal, Théâtre Palace 

Arvida et Théâtre Banque Nationale. 

 


