La Salle Pauline-Julien
est à la recherche d'un(e)

TECHNICIEN(NE) / REMPLAÇANT(E) CHEF ÉLECTRIQUE
La Salle Pauline-Julien, lieu culturel francophone de l'Ouest-de-l'Île, est située à Sainte-Geneviève dans le Cégep
Gérald-Godin. Organisme de diffusion professionnelle voué à la promotion et au développement des arts de la scène,
la Salle Pauline-Julien offre une programmation de spectacles variée qui rejoint tous les publics.
Attributions caractéristiques :
Sous l'autorité du directeur technique et/ou son adjoint, la personne engagée agira en tant que chef de département
machiniste. En plus de l’encadrement et des responsabilités reliés à la convention de travail des techniciens (IATSE),
elle devra de façon plus spécifique assumer les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diriger les techniciens qui lui sont assignés et prôner une communication active avec les autres chefs.
Coordonner les installations électriques.
Participer activement au montage et démontage des événements prévus et faire un suivi rigoureux des
installations électriques, selon les plans.
Prendre connaissance et évaluer les dossiers assignés en amont des productions et faire un suivi auprès de la
direction technique, si nécessaire.
Rédiger un rapport technique, lors d’une assignation de coordonnateur d’événement, selon les indications.
Opérer les consoles (ETC EXPERSS & ELEMENT) ainsi que le parc d’appareils de la salle.
Manipuler les équipements de son et d’éclairage ainsi que les équipements de la régie incluant la baie de
connexion et le système de diffusion de matériel multimédia promotionnel lors d’évènements plus spécifiques
(activité de médiation, projection cinéma, mot d’accueil, etc.).
Exécuter, selon les besoins, les transformations de salle et toutes les tâches liées au fonctionnement du lieu.
Participer aux rencontres avec les clients externes et intervenants du Cégep et collaborer à l’évaluation de leurs
besoins techniques pour leurs événements.
Mettre en application les mesures d’urgence.
Veiller en tout temps, au maintien de la qualité, de la propreté et de la sécurité du lieu de travail.

Qualifications recherchées :
• Formation collégiale dans le domaine de la technique de scène ou expériences pertinentes.
• Avoir acquis au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de la technique de scène avec expertise dans un
poste de coordination et/ou chef de département.
• Apte à travailler dans un environnement Windows (VectorWorks, Q-lab et MAC un atout).
• Capacité à travailler en équipe et sous pression, autonome, sens de l'initiative, leadership.
• Attitude positive, entregent, diplomatie, souci du détail et de la qualité du service.
• Adhère aux valeurs de l’organisme : ouverture, respect, diversité, audace, engagement, éthique, rigueur et
collaboration.
• Respecte le code vestimentaire prévu lors de toutes activités de la SPJ.
Horaire : variable – maximum 40hres / sem.
Salaire : Selon échelle salariale en vigueur

Faire parvenir votre CV avant le 11 décembre 2019
par courriel : info@pauline-julien.com

Prière de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

La Salle Pauline-Julien
est à la recherche d'un(e)

TECHNICIEN(NE) GÉNÉRALISTE
La Salle Pauline-Julien, lieu culturel francophone de l'Ouest-de-l'Île, est située à Sainte-Geneviève dans le Cégep
Gérald-Godin. Organisme de diffusion professionnelle voué à la promotion et au développement des arts de la scène,
la Salle Pauline-Julien offre une programmation de spectacles variée qui rejoint tous les publics.
Attributions caractéristiques :
Sous l'autorité du directeur technique et/ou son adjoint, la personne engagée agira en tant que technicien(ne)
généraliste et devra de façon plus spécifique, assumer les responsabilités suivantes :
•

Effectuer tout travail de montage, démontage, réparation, entretien, manutention, transport, installation et
opération de tout décor, accessoire ou équipement de scène électrique, électronique, mécanique, sonore,
vidéo ou laser ainsi que toute autre tâche servant à la présentation des divers spectacles, incluant les scènes
temporaires, gradins et tout autre élément de même nature, en salle ou hors salle.

•

Participer à l’application des procédures d’urgence, si besoin est.

•

Participer au maintien de la qualité, de la propreté et de la sécurité du site périphérique à la scène, au
plateau ou au débarcadère.

Qualifications recherchées :
•

Formation collégiale dans le domaine de la technique de scène ou expériences pertinentes.

•

Capacité à travailler en équipe et sous pression, autonome et sens de l'initiative.

•

Capacité à travailler en hauteur.

•

Attitude positive, entregent, diplomatie, souci du détail et de la qualité du service.

•

Adhère aux valeurs de l’organisme : ouverture, respect, diversité, audace, engagement, éthique, rigueur et
collaboration.

Horaire : variable – maximum 40hres / sem.
Salaire : Selon échelle salariale en vigueur

Faire parvenir votre CV avant le 11 décembre 2019
par courriel : info@pauline-julien.com

Prière de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

