
 

 
 

 

CHARGÉ(E) DE PROJET / DÉCOR, ACCESSOIRES ET GRÉAGE 
 

Poste de travailleur autonome, de temps partiel à temps plein selon l’échéancier  
Début de l’emploi : Mi-août  
Durée : environ 4 mois  
 
PROFIL DU POSTE 
Le/la chargé(e) de projet est responsable de la reproduction, la réalisation et la livraison des éléments scénographiques, 
de gréage et des accessoires du second kit du nouveau spectacle du Cirque Éloize (kit B – Hotel). La personne sera en 
charge de coordonner les différentes étapes avec les fournisseurs et de confirmer les commandes en suivant la 
documentation pour faire la réplique exacte du kit de création (kit A – Hotel)  
 
PRINCIPALES TÂCHES 
Confirmer les commandes ; 
Faire la gestion des recevables et des factures ; 
Préparer les bons de commandes et demandes de soumissions pour les achats et locations techniques ; 
Tenir à jour la documentation ; 
Coordonner les transports ; 
Coordonner les interventions des différents fournisseurs ; 
Coordonner la préparation finale avec l’équipe de tournée ; 
Respecter les budgets et l’échéancier de production. 
 
EXIGENCES MINIMALES 
Formation dans le domaine de la technique de scène ou expérience équivalente ; 
Fortes aptitudes en gestion budgétaire ; 
Expériences en projet scénographique d’envergure ; 
Connaissance des arts du cirque ;   
Connaissance en gréage acrobatique ; 
Connaissance du logiciel AutoCAD ; 
Bilinguisme parlé et écrit (français, anglais) ;  
Expérience en tournée un atout ; 
Connaissance des logiciels de base de la suite Office. 

 
QUALITÉS REQUISES 
Capacité de travailler dans un milieu dynamique, sous pression ; 
Bon leadership ; 
Polyvalence, autonomie, minutie et rigueur au travail. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Au siège social de la compagnie situé au 417 rue Berri, Montréal (Québec) H2Y 3E1. 
 
COMMENT POSTULER 
Prière d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation expliquant vos expériences avant le 6 août 2018 à l’attention 
de Tanya Reid à l’adresse treid@cirque-eloize.com 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Ne pas téléphoner s.v.p. 


