OFFRE D’EMPLOI
Couturier(ère) sénior
Poste à temps plein – 9 mois par année
Pour que les comédiens de la Fabuleuse brillent sur scène, il nous faut des personnes pour confectionner
les costumes. Théâtre du Palais municipal, (arrondissement La Baie) ICI, ON APPLAUDIT VOTRE TRAVAIL.
Sous la supervision du chef d’atelier de couture, collaborer de près à toutes les activités se rapportant à la
conception, la réalisation et l’entretien des costumes de la Fabuleuse Histoire d’un Royaume ainsi que les
autres productions connexes. Ce travail s’effectue en accord avec le concept du metteur en scène.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les costumes et les accessoires vestimentaires.
Participer à l’élaboration des esquisses, des croquis et les patrons des costumes.
Rechercher des tissus et des matériaux.
Travailler en équipes avec les autres couturières de l’atelier.
Superviser les essayages des costumes.
Prendre, vérifier et tenir à jour les mesures des comédiens.
Assister à des répétitions et des enchaînements afin de valider ou orienter les propositions de
costumes.
S’assurer que le matériel et les équipements nécessaires à la confection des costumes sont
disponibles et fonctionnels.
Assurer les réparations et le lavage des costumes entre chaque représentation.
Gérer l’inventaire des matériaux et les costumes de la production.
Voir à la propreté de l’atelier de couture.
Effectuer toutes autres tâches connexes, incluant l’habillage et la gestion des loges les soirs de
spectacles.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•
•

Être minutieuse et avoir le souci du travail bien fait;
Savoir analyser les tâches afin d’optimiser son temps et d’améliorer les processus;
Être capable de s’adapter aux différentes situations pouvant survenir;
Être capable de travailler en équipe;
Excellente gestion du stress.
Facilité à travailler avec des bénévoles. Être en mesure de s’adapter à cette clientèle.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES, FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•

Détenir un DEP en couture, un cours à l’école de Métiers ou dans un domaine connexe;
Posséder de l’expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire;
Des connaissances en chapellerie seraient un atout;
Posséder une connaissance de l’informatique pour l’inventaire des costumes.

DÉTAIL DU POSTE
• Horaire de travail flexible
• Temps plein – saisonnier 9 mois par année
• Lieu de travail : Théâtre du palais municipal
Entrez en scène en joignant l’équipe de Diffusion Saguenay.
Faites suivre votre candidature aux ressources humaines à emploi@diffusion.saguenay.ca

