
 

Période d’affichage : 16 juin au 3 juillet 2017 

ASSISTANT RESPONSABLE TECHNIQUE - ÉVÉNEMENTS  
Poste temporaire 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI  

Vous avez envie de travailler en plein cœur d’un parc récréotouristique?  Situé à 5 minutes du centre-ville, nous offrons 25 km de 
pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives pour les employés! 

Le titulaire est responsable d’assister à l’organisation des installations techniques des scènes, du son et de l’éclairage pour les 
événements organisés par la Société du parc Jean-Drapeau. Il maintient de bonnes relations avec les divers services et le personnel 
du Parc, et assure au quotidien, un service adéquat, correspondant aux attentes des utilisateurs. 

RESPONSABILITÉS 

 Planifie l’embauche des techniciens de scène (local 56 IATSE) et s’assure de l’application de la Convention collective; 
 Effectue l'évaluation des besoins en sonorisation et éclairage; 
 S’assure du montage, démontage et de l’entreposage des installations techniques; 
 Organise la grille horaire quotidienne des techniciens de scène (IATSE) en accord avec le déroulement des événements 

proposés par les régisseurs;  
 Conseille, assiste et contrôle les demandes faites par les promoteurs externes impliqués aux événements produits par la 

Société du parc Jean-Drapeau; 
 Gère la livraison des installations techniques (scène, équipement de son, échafaudage, etc.); 
 Contrôle l’horaire de travail des techniciens de scène et l’application de la convention collective; 
 Effectue le suivi budgétaire. 
 Rédige un compte-rendu de l'événement et des dépenses, ainsi qu’un rapport de fin d’événement lié à son secteur 

d’intervention. 
 

EXIGENCES  

 Diplôme d’études collégiales dans le domaine audio-visuel ou tout autre domaine pertinent à l’emploi; 

 Deux (2) années d’expérience dans l’installation d‘équipements techniques de scène; 

 Expérience en événements extérieurs majeurs, un atout; 

 Permis de conduire valide; 

 Disponibilité de soirs et week-ends. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Disponibilité, autonomie; 

 Diplomatie; 

 Gestion des priorités et du stress et souci du détail; 

 Capacité à travailler sous pression et bonne gestion des priorités; 

 Approche dédiée au service à la clientèle. 
 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont les candidatures ont été retenues. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d'égalité en emploi. 
 

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de 
développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée d’exploiter 
des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 

Le masculin comprend le féminin 
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