
Tâches et responsabilités principales :

•	 Communique	avec	les	Directions	techniques	de	tournées	et	
les	 locataires	 afin	 de	 planifier	 les	 besoins	 techniques	 et	 la
main-d’œuvre	nécessaires	pour	les	événements	à	venir.	

• Collabore	avec	la	Direction	technique	de	la	Salle	André-Mathieu
pour	planifier	les	spectacles	diffusés	par	[co]motion	au	TMC.

•	 Agit	à	titre	de	ressource	technique	auprès	des	employés	du
Collège	Laval	et	opère	les	événements	internes	de	l’école.

•	 Prépare	des	soumissions	en	évaluant	les	temps	de	montage	
et	 de	 démontage	 de	 l’événement	 selon	 les	 besoins	 tech-
niques	et	le	personnel	requis.

•	 Assure	la	direction	technique	et	opère	lors	des	événements 
internes et	externes.	

•	 Planifie	l’horaire	de	travail	du	personnel	technique	et	l’affec-
tation	 selon	 la	 compétence	 professionnelle	 (sonorisateur,
éclairagiste,	machiniste,	etc.).

•	 Assure	 le	 recrutement,	 les	 communications	 et	 le	 maintien
d’un	bon	climat	de	travail	auprès	du	personnel	technique.

•	 Élabore	les	budgets	pour	les	achats	techniques,	 l’entretien	
et	 la	 réparation	 d’équipements,	 les	 formations	 spécifiques	
aux	techniciens	et	les	autres	besoins	de	la	salle	de	spectacle.

•	 Veille	à	ce	que	les	employés,	les	clients	et	le	personnel	de
tournées	respectent	les	normes	de	sécurité	en	vigueur.

Profil :

•	 Capacité	à	travailler	sur	un	horaire	flexible,	sens	de	l’organi-
sation	et	aptitudes	pour	la	gestion	du	temps	et	des	priorités.

•	 Assidu(e),	autonome,	bon	leadership	et	aptitudes	à	travailler
en	collaboration	avec	diverses	équipes	de	travail.	

•	 Sens	aigu	du	service	à	la	clientèle.

•	 Bonne	 maîtrise	 des	 consoles	 d’éclairage	 et	 de	 sonorisation,	
des	équipements	techniques	tels	que	des	projecteurs	vidéos,	
des	microphones,	des	lampes,	etc.

•	 Bonnes	 connaissances	 en	 électronique,	 en	 électricité,	 en	
gréage,	en	entretien	et	en	soudure	de	câbles	ainsi	que	la	ca-
pacité	d’identifier	et	de	résoudre	des	problèmes	techniques	
est	un	atout.

Exigences :

•	 Titulaire	d’un	diplôme	d’études	collégiales	dans	le	domaine
de	 la	 technique	 reliée	 aux	 opérations	 techniques,	 toute
expérience	équivalente	pourra	être	considérée.	Minimum	de	
trois	(3)	années	d’expérience	à	titre	de	technicien	de	spec-
tacles	 et	 de	 cinq	 (5)	 années	 à	 titre	 de	 directeur	 technique	
en	gestion	d’équipes	et	en	gestion	des	ressources	humaines.

• Excellente	maîtrise	de	 la	 langue	française	orale	et	écrite
(bilinguisme,	un	atout).

Conditions d’emploi :

Entrée en fonction :	novembre	2019

Salaire : selon	l’échelle	en	vigueur		
(taux	horaire	entre	27,05$	et	29,05$	/	heure)

De	28	h	à	33	h	/	semaine	(moyenne	approximative),		
soit	8 h	de	travail	administratif	et	de	20	h	à	25	h	de	
présence	en	salle	par	semaine	selon	les	événements	
inscrits	au	calendrier.	

Le Collège Laval adhère à un programme d’accès  
à l’égalité en emploi.

Veuillez	 faire	 parvenir	 votre	 curriculum	 vitae,	 accompagné	
d’un	texte	sur	votre	motivation	à	occuper	ce	poste,	au	plus 
tard le dimanche 27 octobre 2019	 en	 précisant	 le	 poste	
convoité.

Faire suivre à l’adresse suivante :

Ressources	humaines	–	TMC	
1275,	avenue	du	Collège,	Laval	(Québec)		H7C	1W8	

Par courriel : info@theatremc.ca

À	noter	que	seules	les	personnes	retenues	seront	conviées	
en	entrevue	dans	la	semaine	du	28	octobre	2019.

Direction technique
Sous l’autorité de la Direction générale du TMC, le(la) directeur(trice) technique est responsable de la planification des besoins 
techniques des événements et veille au bon déroulement des activités qui ont lieu dans la salle de spectacle. Son principal 
rôle consiste à répondre avec soin aux attentes des clients, des équipes de tournées, du personnel technique, des partenaires 
d’affaires et des différents fournisseurs. 

theatremc.ca

LE DOMAINE DES ARTS ET DE LA SCÈNE TE PASSIONNE?

Voilà une occasion idéale d’œuvrer dans un lieu novateur où la culture se présente sous toutes ses formes... 
Le Théâtre Marcellin-Champagnat (TMC) figure parmi les grandes salles de spectacle accessibles sur le territoire lavallois. 
Il propose un service personnalisé aux organisations souhaitant produire un événement appuyé d’un équipement de qualité 
à la fine pointe de la technologie. Grâce à une équipe dynamique et dévouée, les spectateurs ont l’occasion de partager 
un agréable moment dans une ambiance des plus conviviales.




