
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTION TECHNIQUE DE L’USINE C 
 

L’USINE C centre de création et de diffusion national et international a pour mission de soutenir et diffuser 
des compagnies nationales et internationales parmi les plus marquantes de la création contemporaine en 
arts de la scène.  
Complexe culturel majeur de 50 000 pi2, l’USINE C abrite deux salles de diffusion, un studio de répétition, 
deux étages d’espaces bureaux occupés par des organismes culturels, un café-bar ; elle accueille 
annuellement 30 000 visiteurs et plus de 30 compagnies ou artistes en diffusion et en résidences de 
création. 
 
L’Usine C recherche un.e candidat.e au poste de DIRECTION TECHNIQUE  
 
Relevant de la direction générale et artistique, le.la directeur.trice technique assure l’ensemble des 
responsabilités liées à la gestion des aspects techniques et des ressources financières et humaines relatives 
à son département, tant en ce qui a trait à l’accueil des spectacles qu’à la maintenance du bâtiment.  
 
La direction technique a pour responsabilités de :  
 
SUPERVISER ET ORGANISER L’ACCUEIL DES SPECTACLES 
 

• Planifier et évaluer les besoins techniques, les montages et démontages des spectacles, incluant 
l’accueil et la manutention des décors ;  

• Former et coordonner les équipes de travail ; 
• Encadrer les compagnies en résidence au théâtre ; 
• Faire l’évaluation financière des événements à venir à partir des fiches techniques des spectacles et 

produire un bilan final après chaque production ; 
• Communiquer les informations nécessaires aux autres départements du théâtre et être présent aux 

rencontres d'équipe 
• Prévoir, engager et superviser le personnel technique nécessaire 
• Assurer l’entretien, la réparation et l’entreposage des équipements scéniques; 
• Assurer l’entretien des salles de spectacle; 
• Maintenir à jour l’inventaire complet des équipements scéniques et des outils; 
• Prévoir et effectuer l’achat et la location des équipements spécialisés; 
• Planifier, budgéter et coordonner les VEET (vérification et entretien des équipements techniques) 
• Encadrer les compagnies en résidence dans les salles 
• Coordonner le travail de l’assistant directeur technique et du coordonnateur technique. 

 
PLANIFIER L’ENTRETIEN DU BATIMENT 
 

• Superviser l’entretien et la maintenance des salles, du bâtiment et de ses installations; 
• Gérer les budgets d'entretien et d'achat d'équipement technique (soumission, négociation et 

renouvellement des contrats de service); 
• Faire un suivi quotidien avec l’assistant.e et lui attribuer des tâches et projets reliés à l’entretien du 

bâtiment; 
• S’assurer que l’agenda lié aux tâches effectuées sur le bâtiment soit mis à jour et en faire le bilan 

annuel afin de mieux gérer les futures demandes dont le suivi quotidien avec l’assistant.e et lui 
attribuer des tâches et projets reliés à l’entretien du bâtiment; 

• Superviser l’entretien ménager intérieur et extérieur. 
 
SÉCURITÉ 
 

• Connaitre et appliquer les normes du bâtiment reliées aux installations et à la sécurité 
• Contrôler la circulation des clés et des mots de passe du système d’alarme; 
• Appliquer et faire respecter les normes de sécurité publique; 
• Effectuer les procédures quotidiennes d’ouverture et de fermeture de la salle selon les directives 

d’usage; 
• Surveiller le périmètre de l’édifice et les entrées des locaux à accès limité; 
• Répondre aux appels de sécurité en dehors des heures normales; 
• Contrôler les opérations d’urgence incluant les premiers soins; 
• S’assurer du respect de la capacité de la salle. 
• Suivre les normes de la Santé et Sécurité au travail; 

 
 



 

 
 

ASSURER LA GESTION BUDGÉTAIRE 
 

• Superviser et gérer les feuilles de temps des assistants et de tout technicien dont il aura retenu les 
services pour l’Usine ou pour un tiers; 

• Selon la période de paye, envoyer les fiches de payes des techniciens à la direction administrative et 
Ressources humaines et à la comptabilité; 

• Établir les dépenses du département technique, de l'accueil des spectacles et de l'entretien du 
bâtiment en fonction des budgets établis pour chacun des projets; 

• Travailler de près avec la comptabilité afin de classer les dépenses et budgets dans les bons 
départements 

 
Exigences 
- Diplôme d’étude collégiale en théâtre production et/ou diplôme de l’École Nationale de théâtre du 

Canada option production ; 
- 5 ans d’expérience pertinente dans le milieu du spectacle ; 
- Expérience en planification et gestion d’équipe de travail ; 
- Leadership et facilité à travailler en équipe, sens de l'organisation et esprit d’initiatives ;  
- Souci du détail et bonne capacité à gérer les échéances ; 
- Bonnes connaissances en sonorisation, en lumière, en gréage et en vidéo ; 
- Connaissance des équipements techniques nord-américains et des équivalences européennes ; 
- Maitrise du logiciel AutoCad ; 
- Bonne connaissance des normes de sécurité ; 
- Bonnes habiletés communicationnelles (verbales et écrites) ; 
- Langues parlées: français et anglais. 
 
	Détails	 

• Horaire : 35 h/semaine – variables selon les activités de l’Usine C 
• 	Lieu : 1345 av. Lalonde Montréal  

• 	Date d’entrée en poste : 6 janvier 2022 ou dès que possible 

• Rémunération selon l’expérience  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le lundi 19 décembre 2022 à 
info@usine-c.com. 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


