
 

Situé en plein cœur du Plateau Mont-Royal, le Théâtre du Rideau Vert (TRV) 
présente annuellement une programmation qui s’adresse à un large public; son 
créneau vise à combiner l’exigence artistique et l’accessibilité. Sa salle de 426 
places offre un rapport scène-salle chaleureux, convivial et de proximité avec le 
public. 
 
Le Théâtre du Rideau Vert est à la recherche d’un(e) 
 
Assistant.e au directeur technique  
et Chef.fe éclairagiste 
 

Description du poste 
Sous la supervision du directeur technique, l’assistant.e au directeur technique a pour tâches 
d’appuyer le directeur technique dans ses responsabilités, notamment au niveau de la 
coordination de l’ensemble des éléments scénographiques des productions. 
À titre de chef ou cheffe éclairagiste, la personne a comme tâches principales d’organiser, de 
superviser et de participer aux montages électriques des différentes productions présentées au 
TRV. En collaboration avec les différents départements techniques, la personne doit s’assurer 
d’offrir un service de qualité professionnelle et un appui technique aux concepteurs d’éclairage et 
aux metteurs en scène. La personne choisie devra également assurer la programmation de la 
console d’éclairage lors des montages ainsi que sa manipulation lors des événements présentés 
au Théâtre du Rideau Vert. Le chef ou la cheffe éclairagiste aura aussi comme mandat d’assister 
au besoin le directeur technique dans différentes tâches connexes, qui seront à déterminer avec 
lui. 
 
Description des tâches 

 Assister le directeur technique à sa demande, lors de différentes tâches connexes et 
autres tâches liées à ce poste; 

 Faire partie des répondants lorsque les systèmes d’alarmes liés aux bâtiments se 
déclenchent; 

 Participer, au besoin, aux tâches des autres départements techniques; 
 Participer aux montages et démontages des spectacles; 
 Superviser et encadrer les techniciens lors des montages électriques et des 

démontages; 
 Préparer et organiser le montage électrique en collaboration avec le directeur technique; 
 Assurer au besoin un suivi technique auprès des concepteurs d’éclairage; 
 Programmer la console d’éclairage selon les besoins des productions/événements et des 

demandes des concepteurs d’éclairage; 
 Assurer la conduite de la console d’éclairage lors des spectacles présentés au TRV; 
 Diagnostiquer, évaluer et proposer des solutions aux différents problèmes techniques – 

liés à l’éclairage – qui peuvent survenir; 
 Assurer l’entretien et la réparation des équipements liés à son département; 
 Faire respecter les règles et exigences relatives à la santé et sécurité au travail. 

 
Exigences 

 Formation technique en production des arts de la scène ou expérience équivalente; 
 Au moins trois ans d’expérience dans un emploi équivalent; 



 Connaissance des différents logiciels utiles au département (QLab, AutoCad, Wysiwyg, 
suite office, etc.); 

 Connaissance et maitrise de la console Strand Palette VL; 
 Connaissance et maitrise d’autres consoles d’éclairage, un atout; 
 Bonne capacité à travailler en collégialité; 
 Débrouillardise et autonomie; 
 Bon sens de l’organisation, de la responsabilité et du leadership; 
 Bonne capacité à travailler sous pression; 
 Connaissances approfondies des rouages d’une création théâtrale. 

 
Un atout important : détenir un permis de conduire. 
 
Conditions 

 Emploi salarié, régulier, à horaire variable (jour, soir, fin de semaine); 
 Forfait pour les appels spectacles et salaire horaire pour les montages et démontages; 
 Politique de gestion du personnel (convention d’emploi maison); 
 Salaire : selon la grille salariale du TRV. 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que leur curriculum 
vitæ à amichaud@rideauvert.qc.ca d’ici le 31 mars 2023. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


