DIRECTEUR, DIRECTRICE TECHNIQUE
Département production et technique
DESCRIPTION DU POSTE
Le directeur, la directrice technique travaille sous l’autorité du Vice-président production et
Producteur exécutif, ainsi qu’en collaboration avec le directeur de production, l’équipe des
spectacles pour le service de production et technique. Le service de production et technique
veille à la planification, la production et l’opération des spectacles au niveau local et
international. Le Directeur technique est responsable d’orchestrer tous les aspects techniques
des différents projets de la compagnie auxquels il est assigné.
Type de poste : salarié, à temps plein
Entrée en vigueur : Dès que possible
Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur
Lieu de travail : Siège social à Montréal, déplacements occasionnels à l’international

TÂCHES PRINCIPALES
•

Participer à l’ébauche des budgets de production et des échéanciers de travail ;

•

Effectuer les analyses de faisabilité technique des différents projets ;

•

Rédiger les plans et devis techniques des spectacles ;

•

En collaboration avec les concepteurs des projets, assurer le développement et le
maintien des concepts du projet (éclairage, vidéo, sonorisation, gréage,
scénographie) lors des phases de conception, planification, production et
opération.

•

Participer aux demandes de soumission et à la sélection de fournisseurs de
services techniques pour les achats, les locations ou les autres demandes de
services et communiquer les changements.

•

Collaborer au recrutement de l’équipe technique des spectacles ;

•

Assurer les livrables techniques en supervisant l’ensemble des opérations
techniques du montage, jusqu’au démontage ;

•

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 ;

•

Développer en collaboration étroite avec la production et les différents
intervenants techniques la recherche et développement dans tous les domaines
reliés aux arts vivants et le multimédia (show control, réalité́ virtuelle, IA,
automatisation et vidéo).

•

Produire un bilan post-mortem après chaque projet ;

EXIGENCES MINIMALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation pertinente dans le domaine de la production de spectacle ;
Expérience dans la production d’événements d’envergure ;
Expérience en installation immersive, un atout ;
Connaissance avancée en gréage ;
Connaissance en son, vidéo et en éclairage ;
Expérience en logistique (carnet ATA et cargo), un atout ;
Bonne maîtrise du logiciel AutoCad ;
Maîtrise de la suite office (Excel, Word, Outlook)
Maîtrise du logiciel SketchUp, un atout ;
Bilinguisme parlé et écrit essentiel.
Être disponible et n’avoir aucune contrainte à se déplacer occasionnellement à
l’étranger.

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Inventivité et créativité afin de permettre à l’impossible de se réaliser ;
Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression ;
Esprit d’équipe, d’analyse et de leadership ;
Bonne capacité à bien communiquer ;
Polyvalence et débrouillardise ;
Autonomie et minutie.

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Assurance collective;
Politique de télétravail;
Un comité social qui veille à ton bien-être;
Un comité vert qui se soucie de l’environnement ;
Membre En Piste - Regroupement national des arts du cirque (Accès formations,
rabais, etc.).

COMMENT POSTULER
Envoi de votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant au département des ressources
humaines du Cirque Éloize à l’adresse eloize@cirque-eloize.com. Seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.
Le poste est ouvert à toute personne possédant les qualifications requises à l’emploi. La forme
masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte.

