DIRECTEUR TECHNIQUE SÉNIOR
PROFIL DU POSTE
Le Directeur technique sénior sera responsable d’orchestrer tous les aspects techniques des
différents projets de la compagnie. Il assurera un encadrement technique complet aux
départements du développement et de la production de la phase « pitch » jusqu’à la livraison des
différents projets.
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur
Entrée en vigueur : Dès que possible
Type de poste : Salarié
PRINCIPALES TÂCHES
En tant que directeur technique sénior, vous serez responsable de :
En phase « pitch » :


Participer à l’ébauche des budgets de production ;



Rédiger les plans et devis demandés par l’équipe du développement ;



Effectuer les analyses de faisabilité des différents projets.



Conseiller le développement dans les différentes pratiques possibles pour la
réalisation technique des projets ;

En phase production :


Collaborer au recrutement de l’équipe technique ;



Assurer le respect et le maintien des concepts techniques établis lors de la phase
« pitch » du projet (éclairage, vidéo, sonorisation, gréage, scénographie) ;



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)

En phase post-production :


Produire un bilan post-mortem après chaque projet ;



Participer à l’amélioration des processus et procédures mis en place par la
compagnie.

EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCE SOUHAITÉES











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 ;

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




Gamme complète d’assurance collective ;
Un comité social qui veille à ton bien-être ;
Une compagnie qui se soucie de l’environnement.

LIEUX DE TRAVAIL
Le mandat se déroulera principalement dans nos bureaux à Montréal, et occasionnellement à
l’étranger.
COMMENT POSTULER

Prière d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation expliquant vos expériences avant le
22 octobre 2021, au Service des ressources humaines 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.

