
 
 

 

ICI, ON APPLAUDIT TON TRAVAIL! 

OFFRE D’EMPLOI 
Couturier(ère) sénior(e) - artiste passionné(e) de la couture 

1 Poste temps plein, saisonnier de 6 à 9 mois par année 

 

Afin de mettre en valeur les comédiens de la Fabuleuse Histoire d’un Royaume 

et des productions connexes, il nous faut des artistes de la confection textile! 
 

Lieux de travail: Le Théâtre du Palais municipal (arrondissement La Baie)  

 

Les défis qui t’attendent; 

 

• Réaliser les costumes et les accessoires vestimentaires  

• Travailler en équipes avec les autres couturières de l’atelier 

• Participer aux essayages des costumes 

• Prendre, vérifier et tenir à jour les mesures des comédiens 

• Assister à des répétitions et des enchaînements afin d’orienter les propositions de costumes 

• Veiller à ce que le matériel et les équipements soient fonctionnels et disponibles 

• Assurer les réparations et le lavage des costumes entre chaque représentation  

• Aider à la prise d’inventaire des matériaux et les costumes de la production 

• Voir à la propreté de l’atelier de couture 

• Effectuer différentes tâches aussi diversifiées les unes que les autres, incluant l’habillage et la gestion 

des loges les soirs de spectacles 

 

Les essentiels et les atouts ; 
 

• Avoir une expérience significative (minimum 8 années) en confection, une expérience en milieu des 

arts de la scène sera considéré comme un atout. 

• Posséder une formation en couture ou de l’école de Métiers (atout) 

• Maîtriser l’utilisation des différentes machines à coudre professionnelles et industrielles utilisées en 

couture. 

• Intérêt marqué pour l’histoire de la mode et grand souci du développement durable  

• Aimer aller à la rencontre de gens passionnés de tous les horizons 

 

Les avantages de travailler avec nous ; 
 

• Horaires flexibles et variables (25 à 35 heures par semaine, jour soir et fin de semaine) selon les 

représentations de la production 

• Mettre à profit ses doigts de fée pour le rayonnement de productions artistiques régionales  

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

• Travailler avec une équipe d’artisans de la couture 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’atelier de couture! 

Entre en scène et joins l’équipe. 

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

mailto:emploi@diffusion.saguenay.ca

