
 
 

DIRECTEUR, DIRECTRICE TECHNIQUE, ÉVÉNEMENTS 
Division marché corporatif et exploitation des studios 

 
Faire partie de l’équipe des événements et de l’exploitation des studios au Cirque Éloize, c’est 
faire partie d’une équipe dynamique où la collaboration permet de réaliser des projets riches de 
sens qui, depuis les 29 dernières années, continuent d’émerveiller nos spectateurs.  
  
Situé dans un espace de choix dans le Vieux-Montréal, Cirque Eloize propose, dans ses studios à 
la fine pointe de la technologie, des événements clés en main, des espaces d’entraînement et de 
création pour la communauté circassienne ainsi qu’un lieu de tournage pour les productions 
télévisuelles. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le Directeur, directrice technique, événements travaille sous l’autorité de la Vice-présidente, 
marché corporatif et exploitations des studios, en collaboration avec les Chefs de projet 
événements, le Directeur technique des studios et le Régisseur technique. Les principales 
responsabilités sont d’assurer la planification et l’opération des équipements, des horaires et des 
équipes techniques pour les différentes activités dans les studios du Cirque Éloize.  
 

Type de poste : poste permanent, à temps plein 

Horaire : de 9h00 à 17h00 

Entrée en vigueur : aussitôt que possible 

Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur 

 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
 

 Évaluer les besoins techniques des projets ;  

 Produire une évaluation des coûts pour le personnel technique et les 
équipements, selon les besoins du projet; 

 Produire les plantations et les horaires de production ;  

 Coordonner les besoins en techniciens et recruter les pigistes ;  

 Rassembler et communiquer les documents nécessaires au Régisseur technique 
responsable de l’opération des événements ;  

 Diriger les équipes techniques et coordonner les horaires, en collaboration avec 
l’assistant à la direction technique ;  



 
 

 Superviser le travail du Régisseur technique responsable du volet opération des 
événements ; 

 Assurer la saine gestion du budget technique de chaque évènement, de la 
planification jusqu’à la fermeture ;  

 Maintenir la documentation à jour et archiver les dossiers ;  

 Assurer une veille sur l’application des normes de santé et sécurité en vigueur 
dans le travail ainsi que dans l’utilisation ; 

 Au besoin, répondre aux questions techniques des clients lors de visites ou en 
préparation des événements ;  

 Collaborer à l’optimisation des studios avec le Directeur technique des Studios; 

 Mettre en œuvre et suivre les échéanciers et les horaires de production ; 

 Communiquer les échéanciers et les horaires officiels ; 

 Toujours s’assurer de l’entière satisfaction des clients. 
 

 

EXIGENCES MINIMALES 
 

 Formation dans le domaine de la production / technique ou domaine apparenté 
ou expérience équivalente ;  

 Minimum de 3 ans d’expérience en direction technique d’événement ou de 
spectacle ;  

 Maîtrise intermédiaire du logiciel Wysiwyg, AutoCad un atout ;  

 Français parlé et écrit essentiel, maîtrise de l’anglais, un atout ;  

 Connaissance en gréage acrobatique et technique ;  

 Connaissance des arts du cirque un atout ;  

 Connaissance des logiciels de base de la suite Office un atout ;  

 Disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine, selon les horaires des 
événements. 

 
QUALITÉS REQUISES 
 

 Sens des responsabilités, leadership, polyvalence ;  

 Capacité à travailler en équipe, orientée service à la clientèle ;   

 Autonomie, initiative, minutie, positivisme et rigueur au travail. 

 
AVANTAGES 
 

 Assurance collective; 

 Politique de télétravail; 

 Un comité social qui veille à ton bien-être; 

 Une compagnie 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 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. 
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