Le Grand Théâtre est reconnu comme étant un organisme majeur en
matière de diffusion de toutes les disciplines des arts de la scène. Il a pour
mission de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques
majeurs, de favoriser l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et
de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

Coordonnateur(trice) technique
Identification de l’emploi
Titre :
Supérieur immédiat :

Coordonnateur(trice) technique
Chef des services scéniques

Sommaire du rôle et des responsabilités
Sous la responsabilité du chef de service des services scéniques, la personne titulaire du poste assume la
planification et la coordination de l’aspect scénique des spectacles et événements présentés au Grand
Théâtre de Québec. De façon plus détaillée, elle collecte l’information concernant les productions, en fait
l’analyse et l’évaluation, définit les besoins en personnel technique et en matériel et effectue le suivi des
activités de production. Elle supervise une équipe de techniciens de scène.
Description des principales tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacter les représentants techniques des producteurs afin d’obtenir l’information
nécessaire aux productions et répondre à leurs questions;
Effectuer l’analyse de l’information afin de vérifier la faisabilité des projets et d’en assurer la
réalisation;
Coordonner l'ensemble des besoins en personnel technique et équipements et faire
l’évaluation des coûts pour les diffusions, les résidents et les producteurs externes;
Coordonner l’occupation des lieux suivants : les scènes, les salles de répétition, les loges et
l’atelier de couture, et tenir à jour le calendrier des spectacles;
Préparer les horaires de travail des techniciens de scène, produire la demande de personnel
technique hebdomadaire, et en faire la distribution;
Assurer le suivi technique et vérifier la qualité de la réalisation des activités de production
durant toutes les étapes de travail;
Assurer la diffusion des informations techniques relatives aux productions;
Effectuer les visites techniques avec les producteurs et les groupes d’étudiants;
Procéder au besoin à la location d’équipements pour les spectacles du Grand Théâtre;
Fournir à l’administration les informations nécessaires à la facturation des services offerts
aux producteurs;
Participer à la définition des besoins en équipements techniques permanents;
Préparer au besoin différents plans techniques requis par les présentations;
Assurer la régie de certaines présentations;
Effectuer au besoin des achats et faire le suivi auprès de l’équipe des permanents;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
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Exigences et profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales en Gestion et techniques de scène ou dans toute
autre discipline connexe aux spectacles;
5 années d’expérience en coordination de spectacles et événements culturels;
Avoir une bonne connaissance des différents départements techniques;
Posséder une bonne connaissance de l’ensemble des équipements de scène;
Travail de scène en milieu syndiqué constitue un atout;
Bonne connaissance du français, parlé et écrit;
La connaissance de l’anglais parlé et écrit constitue un atout;
Bonne maîtrise de la suite Office 365;
Connaissance de logiciels de dessin technique (Vectorworks, Autocad) constitue un atout;
Être autonome pour mener à bien des projets et mandats;
Avoir des connaissances en gestion de ressources humaines constitue un atout.

Conditions
•
•
•

Horaire de 35 heures semaine;
Travail de jour durant la fin de semaine, occasionnellement et à la demande;
Les conditions d’emploi sont celles applicables à la convention collective en vigueur.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à emploi@grandtheatre.qc.ca en indiquant le
poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature.
Date limite pour soumettre une candidature : 5 décembre à 17 heures.
Prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

