
 OFFRE D’EMPLOI 

 DIRECTION TECHNIQUE 
 Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) 

 Lieu 
 Fondée  à  l’initiative  de  Casteliers  et  de  l’AQM,  la  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. 

 Cadre de travail 

 -  une équipe mobilisée au sein d’une structure horizontale;

 -  un contexte de travail stimulant, convivial et flexible;

 -  une politique RH favorisant le développement de compétences.

 Poste 
 Sous  la  supervision  de  la  direction  générale  de  Casteliers,  et  en  étroite  collaboration  avec  la  coordonnatrice,  la 
 direction  technique  est  responsable  du  bâtiment  et  de  l'élaboration,  de  l'organisation  et  de  la  coordination  de  tous 
 les aspects techniques des activités à la  MIAM. 

 Tâches et fonctions 
 ●  Assurer  l’encadrement  technique  et  les  besoins  matériels  pour  les  activités  à  la  MIAM  (  locations,

 résidences de création,  spectacles,  ateliers, formation…) ;
 ●  Dresser le calendrier des activités et assurer le suivi nécessaire à leur bon déroulement ;
 ●  Assurer une présence lors des événements, selon les besoins ;
 ●  Participer  à  la  sélection,  former  et  superviser  le  personnel  sous  sa  gouverne  (assistant.e  technique,

 technicien.ne.s surnuméraires…) ;

 ●  Analyser les demandes et rédiger les soumissions pour les locations ;
 ●  Agir à titre de chef d’atelier, connaitre et maitriser le fonctionnement des outils;
 ●  Planifier  et  effectuer  l’achat,  l’inventaire  et  l’entretien  des  équipements  de  l’atelier  multifonctionnel,  de

 l’établi et du laboratoire de création ;
 ●  Assurer le respect des normes de santé et sécurité au travail ;
 ●  Offrir les formations techniques aux locataires, au besoin ;
 ●  Gérer l’entretien général du bâtiment ;
 ●  Collaborer à la préparation du budget technique et immobilier annuel et en assurer la saine gestion.

 COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 ●  Bonne connaissance 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.

 APTITUDES RECHERCHÉES 

 ●  Sens aigu de l’organisation et de la gestion des priorités ;

 ●  Créativité, polyvalence et autonomie ;

 ●  Écoute et entregent ;

 ●  Aisance à travailler en équipe dans un espace ouvert.

 CONDITIONS 

 ●  Poste permanent, 35 heures par semaine, sur le lieu de travail;
 ●  Horaire variable selon les projets en cours;
 ●  Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur;
 ●  Entrée en poste dès que possible.

 Candidature 
 Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à  dg@casteliers.ca  au plus tard le  15 octobre 2021  . 

 Casteliers remercie tous les candidat.e.s de leur intérêt. 
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:dg@casteliers.ca



