
 
 

 

ICI, ON APPLAUDIT TON TRAVAIL! 

OFFRE D’EMPLOI 
Chef électrique - artiste des effets lumineux 

Sur appel 

 

 

Afin de mettre en valeur les performances artistiques, il nous faut des artistes 

des effets lumineux! 
 

Lieux de travail: le Théâtre du Palais municipal (arrondissement La Baie), Théâtre Banque Nationale 

(arrondissement Chicoutimi), Théâtre Palace (arrondissement Jonquière).  

 

Les défis qui t’attendent; 

 

• Exécuter les plans techniques et répondre aux besoins en éclairage 

• Opérer des équipements d’éclairage 

• Sélectionner les équipements nécessaires à l’éclairage et participer à leur mise en service 

• Monter et démonter les installations techniques en éclairage et en assurer le bon fonctionnement 

• Accueillir les éclairagistes et chefs électriques invités et les accompagner dans leur travail 

• Assurer un contrôle de la qualité de l’éclairage 

• Effectuer l’entretien et la réparation des équipements techniques  

• Veiller à l’utilisation sécuritaire des équipements et des lieux 

• Collaborer étroitement avec les départements de scénographie et de sonorisation 

• Effectuer les inventaires des équipements et fournitures techniques 

• Effectuer toutes autres tâches relatives à la technique de scène 

 

Les essentiels et les atouts ; 
 

• Avoir une expérience significative dans les métiers des arts scénographiques  

• Posséder une formation en technique de scène ou en production (atout) 

• Posséder une connaissance en électricité, et accrochage de charge 

• Posséder une connaissance générale des consoles de son et d’éclairage ainsi que de leurs logiciels 

• Être capable de travailler efficacement en hauteur 

• Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine et être en mesure de se déplacer à 

travers les différents lieux de travail 

 

Les avantages de travailler avec nous ; 
 

• Horaires flexibles et variables selon tes disponibilités (jour, soir et fin de semaine) 

• Un classement salarial qui reconnaît ton expérience et ta compétence 

• Un emploi au rythme des arts de la scène et loin de la routine 

• Travailler avec une équipe qui a déjà hâte de te connaître 

 

Si on te décrit comme une personne dynamique, polyvalente et que les arts de la scène te 

passionnent, c’est complètement dans l’esprit de l’équipe technique de chez Diffusion Saguenay! 

 

Entre en scène et joins l’équipe. 

Fais suivre ta candidature à; emploi@diffusion.saguenay.ca 
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