OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE TECHNIQUE et du BÂTIMENT
de la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)
Lieu
Fondée à l’initiative de Casteliers et de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM), la Maison
internationale des arts de la marionnette (MIAM) est un centre de création, de diffusion, de formation et
de médiation culturelle entièrement voué aux arts de la marionnette. Elle offre aux artistes, aux citoyens
et aux visiteurs un laboratoire de création, un atelier de fabrication, une salle multifonctionnelle ainsi
qu’une expertise et des ressources spécialisées. La MIAM est un lieu d’exception, ouvert à la communauté
locale, nationale et internationale. Casteliers et l’AQM sont résidants de la MIAM et Casteliers est le
propriétaire emphytéote.
Poste
Sous la supervision de la codirection générale et direction administrative de Casteliers, le.la responsable
technique et du bâtiment a pour principal mandat de gérer tous les aspects techniques reliés aux espaces
créatifs de la MIAM ainsi qu’aux spectacles de Casteliers en saison. Il.elle agit à titre de chef d’atelier et de
salle, et voit à tous les aspects de l’entretien et du bon fonctionnement des outils, des équipements et de
la bâtisse.
Dans le cadre de ses fonctions, il.elle effectue des évaluations budgétaires, produit des échéanciers et
supervise le personnel technique et d’entretien. Il.elle offre un accompagnement aux artistes en résidence
et aux locataires (compagnies de théâtre ou autres) qui utilisent les lieux et les équipements. Il.elle
effectue un suivi de l’utilisation et de l’entretien des équipements et des espaces, et supervise les
réparations requises.
Tâches et fonctions
• Coordonner et répondre aux besoins techniques et matériels des activités organisées à la MIAM ;
• Connaître le fonctionnement des outils et des équipements techniques et être en mesure de les
opérer ;
• Assurer l’accompagnement technique des artistes lors de résidence de création ;
• Gérer le fonctionnement et l’entretien général du bâtiment, ;
• Planifier et effectuer l’achat, l’inventaire et l’entretien des équipements de l’atelier
multifonctionnel, de l’établi et du laboratoire de création ;
• Agir en tant que directeur de production des spectacles et activités de Casteliers en saison ;
• Embaucher et superviser le travail du personnel technique nécessaire à la diffusion des spectacles
et à la réalisation des activités à la MIAM ;
• Assurer le respect des normes de sécurité au travail et les règles syndicales, le cas échéant ;
• Offrir les formations techniques aux locataires, au besoin ;
• Collaborer à la préparation du budget technique et immobilier annuel et en assurer la saine
gestion.
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Compétences et exigences
• Connaissances de base dans tous les domaines de la technique de scène (éclairage, sonorisation,
vidéo);
• Connaissances de base en électricité;
• Excellentes habiletés manuelles et connaissance du fonctionnement des outils usuels d’un atelier;
• Maîtrise des logiciels de conception et de diffusion Vectorworks, LibreCAD, QLab;
• Connaissance générale de l’entretien immobilier;
• À l’aise avec la suite Office.
La personne recherchée possède une expérience du milieu créatif. Elle est polyvalente, proactive dans
l’identification des besoins et des solutions, et sait s’adapter dans un contexte de travail par projet. Elle
manifeste une grande autonomie dans la réalisation de ses fonctions tout en appréciant le travail
d’équipe.
Conditions
• Poste permanent, 28 heures / semaine
• Horaire variable selon les projets en cours
• Rémunération à discuter

Candidature
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Madeleine Philibert, codirectrice générale et directrice
administrative, à administration@casteliers.ca au plus tard le lundi 13 avril 2020.
Casteliers remercie tous les candidats de leur intérêt; seuls ceux convoqués pour une entrevue seront
contactés.

