
      
   

Technicien de scène sur appel   

Diffusion Hector-Charland    

Reconnu comme un leader régional sur les plans artistique, économique et touristique, Diffusion 
Hector-Charland met à profit son expertise pour favoriser le déploiement des arts vivants, de la 
création à la diffusion, en passant par la concertation, le développement de public et la médiation 
culturelle. L’organisme contribue au développement, au rayonnement et à la promotion de la 
culture d’ici et d’ailleurs.    

En plus des activités de diffusion au Théâtre Hector-Charland et au Théâtre Alphonse-Desjardins, 
Diffusion Hector-Charland travaille activement à l’élaboration et au déploiement de nombreux 
projets disciplinaires, comme le festival Fous de Théâtre et le Pôle de la danse, en plus de soutenir 
le processus créatif des artistes par le biais de résidence de création sur le territoire, avec 
hébergement à la Maison Jacques-Parizeau.   

Description du poste    

Sous la responsabilité du directeur technique, la personne titulaire de ce poste contribue à la 
réalisation des activités du département technique de Diffusion Hector-Charland.    

Principales responsabilités :    

• Participer au chargement et déchargement des camions d’équipements scénique;	   
• Participer au montage, à la calibration et au démontage des éléments technique en lien 

avec les évènements de Diffusion Hector-Charland (incluant, sans s’y limiter, l’éclairage, la 
sonorisation, les décors, la vidéo, etc.);	   

• Opérer divers éléments techniques pendant les événements (consoles, projecteur de 
poursuite, système de contrepoids);	   

• Accomplir toute autre tâche connexe en lien avec la réalisation d’événements.	   

Exigences du poste :    

• Expérience de 2 années dans un emploi similaire ou formation de base;	 
• Disponible pour travailler selon un horaire irrégulier (jour, soir et fin de semaine); 	   
• Capacité physique à lever des charges de 20 kg ou plus.	   
• Connaissance du milieu culturel, un atout; 	   
• Carte de travail en hauteur, un atout;	   
• Carte d’opération de nacelle, un atout;	   

Profil recherché : 	   

• Rigueur et souci du détail; 	   
• Sens de l’initiative, esprit d’équipe et dynamisme; 	   
• Bonne forme physique;	   
• Capacité à travailler sous pression; 	   
• Sens de l’organisation et des responsabilités; 	   

    
    



      
   

   
Conditions de travail : 	   

§ Poste à temps partiel, sur appel;   
§ Salaire : à discuter en fonction de l’expérience;   
§ Prime de remplacement de chef de département;   
§ Lieux de travail : L’Assomption, Repentigny et MRC de l’Assomption   

   
Dépôt des candidatures :    

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante: 
emplois@hector-charland.com    

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.    

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention 
discriminatoire.    

    

    
    


