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Ovascène, diffuseur de spectacles professionnels est une organisation à but non 

lucratif fondée en 1983 Nous présentons une soixantaine de spectacles 

annuellement. Notre principal lieu de diffusion est la salle Méchatigan de Sainte-

Marie.  
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

ADJOINT AU DIRECTEUR TECHNIQUE 

Emploi à temps plein 35 h/semaine 

 

Sous la supervision du directeur technique, le titulaire de ce poste est 

responsable du soutien technique des différentes activités présentées, de la 

gestion des équipements techniques et du personnel sous sa supervision. 

 
 Tâches  

 
 Planifier et coordonner le bon déroulement des spectacles/activités en 

concordance avec les besoins exprimés par les directeurs de tournée et les 

locataires  

 Assurer la gestion et l’opération des équipements techniques dans les lieux 

sous la responsabilité de la Corporation  

 Assurer la supervision du personnel technique lors des montages et 

démontages 

 Agir en soutien conseil auprès des organismes culturels dans la réalisation de 

leurs projets et activités artistiques 

 Assurer le volet technique des spectacles et événements réalisé au Centre 

Caztel 

 Assurer le volet technique pour les spectacles estivaux de la Ville de Sainte-

Marie 

 Réaliser toutes autres tâches connexes 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de scène ou dans une 

autre spécialisation technique pertinente et d’avoir au moins trois ans (3) 

années d'expérience pertinentes. 

 Avoir d’excellentes connaissances des équipements de sonorisation, 

éclairage et vidéo; 

 Démontrer un solide sens de l'organisation, savoir établir ses priorités, être 

capable de travailler avec des délais serrés et pouvoir mener à terme 

plusieurs projets/demandes simultanément; 

 Avoir un bel esprit d’équipe 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation 

 Être orienté client avec des aptitudes à bien communiquer (autant à l’oral 

qu’à l’écrit) 
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 Proactivité, autonomie, polyvalence, débrouillardise 

 Avoir de la facilité pour analyser et résoudre des problèmes rapidement 

HORAIRE 

35h/sem. Horaire variable selon les événements (jours, soirs et fin de semaine). 

Possibilité de télétravail à l’occasion. 
 

RÉMUNÉRATION 

Selon les qualifications et la politique salariale de la corporation.  
 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae à l’adresse 

suivante : marie-eve.dumas@ovascene.com  
 

Pour plus d’informations : www.ovascene.com (section emploi) 
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