
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ADJOINT·E À LA DIRECTION TECHNIQUE 
 

La Maison Théâtre, diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, est à la recherche d’une 

personne pour compléter son équipe technique. Relevant de la directrice technique, l’adjoint·e à la direction 

technique participe à la coordination des aspects techniques de la salle ainsi qu’à l’entretien du bâtiment. Il 

ou elle évolue dans un théâtre remis à neuf et s’insère dans une équipe dynamique et engagée ! 

La Maison Théâtre souscrit aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion en matière d’emploi dans ses 

politiques, ses pratiques, ses programmes et son leadership, au sein de ses équipes et de son conseil 

d’administration afin de refléter la pluralité de la société québécoise. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Participer à la planification et à la coordination de tous les aspects techniques de la salle de spectacle 

• Gérer et entretenir le bâtiment  

• Participer au montage et démontage des spectacles programmés 

• Faire les appels spectacles de soirs et fins de semaine 

• Accompagner les équipes de productions lors des résidences ou des spectacles en cours de création  

• Participer à la coordination de l’aspect technique de l’accueil de spectacles étrangers 

• Coordonner les aspects techniques des activités parallèles à la diffusion telles que locations, 

expositions, conférences, réunions, etc. 

• Assurer et faire le suivi sur la réparation des équipements lors d’un bris ou d’un dysfonctionnement 

 

QUALIFICATIONS 

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

• Minimum 3 ans d’expérience en technique de scène 

• Expérience de travail dans un lieu de diffusion en arts de la scène, essentiel 

• Bonne expertise en sonorisation, un atout certain 
 

APTITUDES 

• Capacité à travailler sous pression et en équipe 

• Patience et bienveillance 

• Autonomie, débrouillardise et ponctualité 

• Avoir le souci du détail 

• Être à l’aise à travailler manuellement et utiliser des outils 
 

Conditions du poste 

• Poste permanent à 28 heures par semaine 

• L’horaire est variable 

• La personne sera appelée à travailler certains soirs et plusieurs fins de semaine 

• Assurances collectives après 3 mois en poste 

Pour postuler, SVP faire parvenir votre curriculum vitae et une courte lettre ou vidéo présentant votre 

intérêt pour le poste, par courriel au plus tard le dimanche 3 octobre 2021 à rh@maisontheatre.com.  

La Maison Théâtre s’engage à offrir un environnement de travail inclusif et accessible. Les personnes ayant 

une limitation fonctionnelle qui nécessite des mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus 

peuvent s’adresser à Marie-France Legault, Directrice de l’administration par courriel à 

directionadm@maisontheatre.com. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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