
 

 
 

      

 

DIRECTEUR TECHNIQUE – EXPOSITION IMMERSIVE SOUS LES GLACES 
 
 
PROFIL DU POSTE 
 
Le Directeur technique sera responsable de planifier et orchestrer toutes les opérations 
techniques et logistiques entourant le déplacement de l’exposition vers la prochaine ville. Il sera 
aussi responsable de former l’équipe qui prendra la relève de l’exploitation et devra effectuer un 
suivi des opérations durant la période d’exposition dans la ville de Québec.   
  
Durée : Mandat débutant en septembre 2021, réparti sur 12 à 15 semaines. 

Rémunération : À discuter 

Type de poste : Contractuel 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
 
En tant que directeur technique, vous serez responsable de : 
 

• Veiller au respect, au maintien et à l’adaptation des concepts techniques originaux 
de l’exposition (éclairage, vidéo, sonorisation, gréage, scénographie) ; 

• Produire les plans et horaires de montage et veiller à la communication de ces 
documents à l’ensemble des intervenants concernés ;  

• Planifier le coffrage et le transport de l’exposition ; 

• Planifier et coordonner l’ensemble des opérations techniques et logistiques du 
démontage à Montréal et du montage à Québec ; 

• Former, coordonner et superviser les équipes techniques lors du démontage et du 
montage de l’exposition ;  

• Appliquer les normes de santé et sécurité en vigueur dans le travail ainsi que dans 
l’utilisation des structures, équipements, matériaux techniques et appareils de 
l’exposition ; 

• Suivre les opérations à distance lors de l’exploitation. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

      

 

EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCE SOUHAITÉES  
 
Formation dans le domaine de la technique de scène ; 
Expérience en installation immersive, un atout ; 
Expérience en logistique et transport de spectacle ; 
Bilinguisme, un atout ;  
Connaissance des protocoles de communication MIDI, DMX, DANTE, TCP/UDP ; 
Maîtrise des logiciels Qlab et Watchout ; 
Connaissance de la console GrandMA2, un atout ; 
Connaissance de la console QL5, un atout. 
  
 
QUALITÉS REQUISES 
 
Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression ; 
Esprit d’équipe et leadership ; 
Polyvalence et débrouillardise ; 
Autonomie et minutie.  
 
 
LIEUX DE TRAVAIL 
 
Principalement à Montréal et 2 à 3 semaines à Québec. 
 
 
COMMENT POSTULER 
 
Prière d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation expliquant vos expériences avant le 
14 septembre 2021, au Service des ressources humaines à l’adresse eloize@cirque-eloize.com. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
*** Le genre neutre masculin est employé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte. 
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