BANQUE DE PERSONNEL TECHNIQUE EN TOURNÉE
Le Cirque Éloize est à la recherche de candidats pour sa banque de personnel technique pour ses spectacles de tournée.
Les fonctions seront donc occupées majoritairement à l’extérieur du Québec.
Voici la liste des postes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Directeur technique (création et tournée)
Chef Sonorisateur
P.A. tech (aréna)
Chef Éclairagiste
Chef Gréeur (gréage acrobatique)
Gréeur (salle et aréna)
Chef Vidéo
Chef Machiniste
Régisseur général

Postes contractuels
Début du contrat : Selon le calendrier des tournées.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV, au Service des Ressources humaines à l’adresse eloize@cirque-eloize.com.
Merci d’identifier clairement pour quel poste vous désirez soumettre votre candidature ainsi que vos disponibilités.
Merci de préciser comment vous avez pris connaissance de cette offre.
NE PAS TÉLÉPHONER S.V.P.
SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES.
PROFIL DU POSTE
Les techniciens en tournée du Cirque Éloize sont responsables du service technique qui leur est assigné notamment lors des
opérations de montage et de démontage ainsi que durant les représentations des spectacles de tournée.
EXIGENCES MINIMALES
Formation dans le domaine de la production / technique ou domaine apparenté;
Ou expérience équivalente d’un minimum de 1 année en tournée ou tout autre domaine connexe et/ou dans des fonctions similaires;
Connaissance des arts du cirque un atout;
ième
Bilinguisme parlé et écrit (français, anglais), 3
langue un atout;
Connaissance des logiciels de base de la suite Office un atout;
Connaissance d’un logiciel de dessin (AutoCAD, Wysiwyg, Vector) un atout;
Disponibilité de jour, soir et fin de semaine;
Aucune contrainte à se déplacer régulièrement à l’étranger;
Volonté de voyager et d’être à l’extérieur sur de longues périodes (plusieurs semaines).
QUALITÉS REQUISES
Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression;
Bonne tolérance au stress et à l’ambiguïté;
Polyvalence.
Autonomie, minutie et rigueur au travail.
Le masculin est utilisé sans discrimination pour alléger le texte.

