Offre d’emploi
Diffusion Saguenay est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler le poste de :
Opérateur de projecteur de poursuite sur la production de La Fabuleuse Histoire d’un Royaume

Profil recherché






Dynamique
Esprit d’équipe
Débrouillardise
Avoir de l’entregent
Tact et courtoisie

Description de tâches



Manipuler les projecteurs de poursuite durant le spectacle
Soutien à l’équipe technique en place

Exigences minimales




Bonne forme physique
Capacité de travailler en hauteur
Langage et tenue appropriée à la fonction

Lieu de travail


Théâtre du Palais municipal

Horaire


Selon les besoins de l’organisation, l’employé sera amené à travailler la semaine et les
fins de semaine de jour comme de soir

Salaire
Selon la politique salariale en vigueur
Faire suivre votre candidature par courriel à Madame Marie-Ève Rivard:
merivard@diffusion.saguenay.ca (avant le 7 juin 2019).

Diffusion Saguenay c’est :
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.

