
 

 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT(E) À LA DIRECTION TECHNIQUE – CONTRAT 

 
La Maison Théâtre est un diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Depuis 35 ans, ce centre de 
diffusion et de médiation théâtrale donne accès au théâtre à un large public de toutes provenances socioculturelles. 
Association de 30 compagnies, la Maison Théâtre constitue un carrefour artistique national qui contribue de manière 
essentielle à l’essor du théâtre jeune public. 
 
La Maison Théâtre entreprend, pendant les prochains mois, des travaux d’entretien qui toucheront l’ensemble du 
théâtre incluant la scène, la salle, les aires d’attentes, le hall d’entrée de même que les espaces bureaux. Afin 
d’assurer une bonne réalisation des travaux, la Maison Théâtre est à la recherche d’un/e Adjoint(e) à la direction 
technique pour un contrat débutant le plus tôt possible et se terminant le 13 septembre 2019. 
 
Relevant du Directeur technique, l’Adjoint(e) à la direction technique se verra confier les responsabilités suivantes : 
 
RESPONSABILITÉS 
En collaboration avec le directeur technique : 

 Participer à la démobilisation du théâtre avant les travaux et à la mobilisation du théâtre après les travaux 

 Effectuer la surveillance des travaux de construction 

 Faire l’entretien annuel du matériel technique 

 Participer aux activités de diffusion régulière d’ici à la fin de la saison le 9 juin prochain 

 Toutes autres tâches connexes 
 

QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’une école de théâtre professionnelle reconnue, ou l’équivalent 

 Minimum 3 ans d’expérience en technique de scène 

 Expérience en rénovation et/ou construction, un atout 

 Expérience de travail dans un lieu de diffusion en arts de la scène, un atout 
 
APTITUDES 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capacité à travailler seul ou en équipe 

 Être patient et de nature joviale 

 Être autonome et ponctuel 

 Avoir le souci du détail 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Environ 440 heures réparties entre mai et septembre (2 à 3 jours/semaine en mai, 4 à 5 jours/semaine de juin 
à août - excepté les 2 semaines de la construction - et 5 jours/semaine du 26 août au 13 septembre) 

 Horaires de travail de jour en semaine principalement 

 Rémunération selon la politique salariale 

 Entrée en poste le plus rapidement possible 

 Fin de contrat prévue pour le 13 septembre 2019 (avec possibilité de prolongation) 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@maisontheatre.com dès que possible, au plus tard le 10 mai 
2019. Nous comprenons que l’été est une période occupée pour les techniciens de scène. Si vous avez déjà quelques 
engagements, mais que vous êtes disponible pour réaliser la majorité de ce mandat, veuillez SVP ne pas hésiter à 
nous envoyer votre candidature, tout en prenant soin de mentionner vos périodes d’indisponibilités. SVP prendre note 
que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
 
La Maison Théâtre soutient la parité, l’équité et la diversité au sein de son équipe. Nous encourageons les personnes 
issues de toute diversité à déposer leur candidature si elles estiment détenir les compétences, savoirs et aptitudes 
recherchés pour ce poste. 
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