Centre de création et de diffusion national et international

Offre d’emploi – Assistant/E. à la direction technique
L’USINE C, Centre de création et de diffusion pluridisciplinaire, est à la recherche d’un candidat au poste
d’assistant/e à la direction technique. Relevant de la direction technique, l’assistant/e a pour mission d’assister la
direction technique dans l’ensemble de ses tâches. Il/elle est disponible à travailler jour, soir et week-ends. Il/elle
possède une forte habilitée à travailler et à diriger des équipes, a un grand sens de l’organisation. Le candidat
recherché porte un intérêt marqué pour les arts de la scène et le milieu culturel.
L’USINE C est un centre de création et de diffusion pluridisciplinaires qui a pour mission de soutenir et diffuser
des compagnies d’ici et d’ailleurs parmi les plus marquantes de la création contemporaine en arts de la scène.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

· Aider à la planification des horaires des techniciens pour les montages/démontages (organisation, appel);
· Établir avec la direction technique quels seront les projets qui lui seront attribués. Gérer des projets de façon
autonome;
· Recherche de fournitures techniques, achats et courses diverses;
· Participer aux rencontres quotidiennes effectuées par les membres de l’équipe et principalement les rencontres
du département technique, à la demande de la direction technique;
· Transmettre l’information et participer à une communication participative au sein du département technique;
· Diriger les équipes de techniciens lors des montages/démontages et veiller au bon déroulement des spectacles
et des événements en cas d'absence du directeur technique;
· S'informer sur les nouvelles technologies disponibles et établir comment elles peuvent bénéficier à l'Usine C.
Superviser l'intégration de ces technologies au mode de travail du personnel (installation, optimisation, formation,
etc);
· Être en mesure de suivre et de comprendre les budgets attribués au département technique ;
· Appliquer les règles de santé et sécurité au travail. Connaître les normes de la CNESST et les indications sur le
code du bâtiment à respecter dans une salle de spectacle ;
· Faire partie de la liste des répondants en cas d'alarme ;
EXIGENCES

Connaissances au niveau de l’éclairage, l’électricité, du son, du gréage et de la vidéo
Forte aptitude à la gestion de projet
Capacité de travailler en équipe et d’exercer un fort leadership
Sens des responsabilités
Sens de l’organisation
Rapidité d’exécution
Ponctualité
Connaissances des logiciels AutoCAD et suite Office
Bilinguisme, français et anglais
Formation spécialisée, diplôme en production (un atout)

Disponible jours, soirs et week-ends
Permis de conduire demandé
5 ans d’expérience minimum
Poste à temps partiel : 20H/semaine minimum Horaires flexibles.
Rémunération : salaire selon expérience
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à info@usine-c.com, par fax au 514-521-3681
par la poste au 1345, av. Lalonde, Montréal (QC) H2L 5A9,
Date limite pour postuler 31 aout 2018
Entrée en poste le 17 septembre 2018
Seuls les candidats retenus seront contactés.

