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DESCRIPTION DE TÂCHES 

TITRE DU POSTE :  DIRECTEUR.TRICE TECHNIQUE 

TITULAIRE DU POSTE :  

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI  

Sous l’autorité de la direction générale, le.la titulaire du poste assure la direction technique de 

l’organisme. Il.elle assiste la direction générale dans la planification et la gestion des opérations 

techniques de l’organisme. De plus, il.elle voit à l’entretien, l’achat, l’utilisation et l’opération des 

équipements techniques et la gestion des budgets de son département. Il.elle assume des fonctions 

reliées à préparation des spectacles, événements et films. Il.elle assure la réalisation de tout mandat 

spécifique relié à ses fonctions lors de la préparation, l’accueil et le déroulement des spectacles en lien 

avec les équipes de tournées.  

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

DIRECTION TECHNIQUE 

• Évalue la faisabilité technique des projets selon les fiches techniques soumises par les 

producteurs en fonction des capacités techniques des salles. 

• Détermine les besoins en ressources humaines et techniques et en évalue les coûts. 

• Encadre le travail du chef sonorisation et adjoint à la direction technique. 

• Participe à l’engagement du personnel technique et s’assure de sa formation et de son évaluation. 

• Participer à l’élaboration des politiques de fonctionnement de son département (sécurité, salaires, 

règles et tâches des techniciens). 

• Supervise et participe à toutes les activités techniques et de production. 

• Assure un suivi auprès des utilisateurs en ce qui concerne les équipements, leur entretien et leur 

réparation. 

• S’assure que chaque événement bénéficie, lors de son déroulement, d’un encadrement adéquat 

en personnel et en équipement. 

• Établit les horaires du personnel qui est sous sa responsabilité. 

• Voit à tous les aspects (conseil, planification, surveillance, facturation, etc.) de la location externe 

d’équipements nécessaire à la réalisation des projets, le cas échéant, en bonne relation avec les 

producteurs. 

• Participer à l’élaboration des devis techniques des différentes salles. 

• S’assure de la propreté des lieux (régie, scène, loges) avant l’arrivée des artistes et de leurs 

équipes.  

• Lors des spectacles, s’assure de la sécurité des lieux et de leurs équipements. 

• Superviser l’aspect technique du volet cinéma, incluant l’entretien, l’opération et le bon 

fonctionnement des projections. 

• Gère et optimise les budgets qui sont attribués à la direction technique par la direction générale. 

• Évaluer les coûts d’opération (ressources humaines et techniques) pour les spectacles et 

événements. 

• Tient un inventaire du matériel technique dans un logiciel dédié. 

• Propose le renouvellement ou l’achat de matériel répondant aux normes de qualité d’un lieu de 

diffusion professionnel. 

• Supervise l’entretien du bâtiment, sa propreté et son bon état. 

• Inspecter les lieux et équipements techniques périodiquement et tenir un registre. 

• Voit à l’observance générale des règles de santé et de sécurité. 
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• Élabore un budget d’achat, d’entretien et d’opération de son département et assume la 

responsabilité de gestion budgétaire dans le domaine technique. 

• Présente le bilan du travail accompli au directeur général à la fin de chaque année. 

 

TÂCHES DIVERSES 

• Participer à la recherche, la cueillette et l’analyse des données permettant de fournir les 
informations pertinentes au cheminement de divers dossiers. 

• Assurer la classification et la conservation des documents de son département. 

• Collaborer à la planification et l’organisation des projets relatifs aux projets de rénovations et 
entretien des salles de spectacles ou lieu de diffusion. 

• Assurer les approvisionnements des marchandises de son département. 

• Collaborer avec le chargé de projets en événement pour la réalisation des mandats. 

• Assurer une veille stratégique pour les besoins futurs de l’organisme. 

• Accomplit toute autre tâche connexe. 

 

FORMATION ET EXIGENCES  

 
• Diplôme d’études collégiales en Gestion et techniques de scène, combiné à un minimum de 

5 années d'expérience ou tout autre formation et/ou expérience pertinente 

• Excellente connaissance de la technique de scène et de la gestion de personnel 

• Excellente connaissance en éclairage, sonorisation, vidéo  

• Excellente maîtrise du français écrit, maitrise de l’anglais un atout 

• Bonne maîtrise des logiciels de dessins scéniques et autres logiciels de techniques tels Wysiwig, 
Vector works et Pro tools 

• Bonne maîtrise de la suite Office 

• Bonne condition physique 

 

 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES  

 
• Leadership, esprit d’équipe et positivisme 

• Sens de l’organisation et des priorités 

• Sens des responsabilités 

• Autonomie et initiative 

• Capacité à travailler sous pression et gérer de multiples dossiers 

• Soucis du détail discrétion et rigueur 

• Habilités interpersonnelles et entregent 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
• Poste permanent à 40 heures semaine (jours, soirées et fins de semaine) Horaires variables selon 

les semaines et mandats. 

• Salaire concurrentiel et bonification selon les politiques de l’organisme 

• Avantages sociaux incluant un plan d’assurances collectives et un régime d’épargne retraite 
collective 

Entrée en poste : Janvier 2022 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir une lettre de 

présentation et leur curriculum vitae à mcaron@lecare.ca  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez ! Veuillez noter que nous communiquerons 

uniquement avec les candidat.e.s retenu.e.s. 
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