OFFRE D’EMPLOI
Technicien de scène intermédiaire
Poste temps partiel sur appel

Pour que les artistes brillent sur scène, il nous faut des personnes derrière la scène dans nos lieux de
diffusion : le Théâtre du Palais municipal (arrondissement La Baie), Théâtre Banque Nationale
(arrondissement Chicoutimi), Théâtre Palace (arrondissement Jonquière). ICI, ON APPLAUDIT VOTRE
TRAVAIL.
Tâches et responsabilités :
• Installer l’éclairage, le son, la vidéo, les décors, accessoires, rideaux et effets spéciaux des
spectacles en présentation;
• Effectuer l’accrochage, le branchement, l’essaie et le réglage des appareils d’éclairage et/ou de
sonorisation et/ou de vidéo projection;
• Entretenir et réparer les équipements techniques servant aux spectacles;
• Préparer les coulisses et les accès pour les spectacles (tables, chaises, supports à costumes, etc.);
• Exécuter, en répétitions et en spectacle, des changements de décors et d’effets spéciaux;
• Démonter et ranger les équipements techniques relatifs à la présentation des spectacles;
• Charger et décharger les camions contenant le matériel des productions;
• Utiliser les outils et les équipements du plateau de scène (échelles, échafaudages, harnais,
équipements de sécurités, câbles, élévateurs, etc.);
• Effectuer, lorsque nécessaire, la manipulation des projecteurs de poursuite;
• Effectuer, lorsque nécessaire, le travail de régie des microphones sur le plateau;
• Effectuer, lorsque nécessaire, le travail de régie de coulisse/plateau;
• Toutes autres tâches connexes relatives au milieu du spectacle.
Compétences et qualités recherchées
• Grande capacité d’adaptation;
• Avoir l’esprit d’équipe;
• Être débrouillard.
Autres compétences :
• Posséder une formation sur nacelle et plate-forme élévatrice serait un atout;
• Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite serait un atout.
Qualifications recherchées, formation et expérience
• Posséder une expérience minimale de 5 à 7 ans dans un poste similaire;
• Posséder une formation en technique de scène ou en production;
• 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.
Entrez en scène en joignant l’équipe de Diffusion Saguenay.
Faites suivre votre candidature à Stéphanie Savard à ssavard@diffusion.saguenay.ca

