OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(RICE) DE
PRODUCTION ET TECHNIQUE

Le Festival Quartiers Danses (FQD) a pour mission de démocratiser la danse contemporaine sous toutes
ses formes et hybridités en la rendant plus accessible à tous les publics dans des lieux tant traditionnels
qu’inusités. Le FQD offre des spectacles présentés par des artistes surtout locaux, mais également nationaux
et internationaux. Il adopte une approche pluridisciplinaire de la danse de création par la diffusion de
spectacles, de performances, d’installations, de films, d’expositions, de rencontres, de tables rondes et enfin
d’ateliers de médiation culturelle. La 17e édition du festival se déroulera du 6 au 15 septembre 2019.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com
Nous sommes à la recherche d’un ou d’un(e) employé(e) pour combler le poste de directeur(rice) de
production et technique.

SOMMAIRE DES FONCTIONS
•

Organisation technique de la soirée bénéfice et de la conférence de presse en juin et en août

•

Contact des artistes dès mai 2019 afin de connaitre leurs besoins techniques

•

Coordination technique en salle en fonction des fiches et demandes techniques des artistes pour des
soirées partagées (allant de 2 à 4 chorégraphes)

•

Elaboration et suivi des budgets de production.

•

Location et/ou achat de l’ensemble du matériel nécessaire pour le festival

•

Agir comme intermédiaire entre les artistes et le directeur technique des salles de spectacles.

•

Concevoir un plan d’éclairage général pour le festival à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

•

Engager et gérer l’équipe technique son et éclairage (horaire, formation)

•

Au besoin, concevoir un plan d’éclairage pour certaines œuvres présentées.

•

QUALITÉS REQUISES
•

Formation en technique de scène

•

Un minimum de 3 ans d’expériences pertinentes en lien avec le poste

•

Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral

•

Connaissance du milieu des arts de la scène et de la danse (un atout)

•

Connaissance de la Cinquième Salle de la Place des Arts (un atout)

•

Capacité à travailler dans des situations de stress

•

Être autonome et organisé(e)

•

Être à l’écoute des artistes et de l’équipe du festival

•

Faire preuve de diplomatie, débrouillardise et leadership

•
CONDITIONS
•

Contrat de 6 mois

•

Salaire selon la politique de l’organisme et l’expérience du candidat

•

Temps partiel en amont du festival (de mai à août)

•

Temps plein du 3 au 15 septembre

•

Disponible en tout temps durant la période du festival (septembre)

•

Début du contrat dès le 6 mai 2019

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae, une lettre de
motivation et votre portfolio avant le 9 mars 2019 à
Géraldine Lavoie-Dugré
administration@quartiersdanses.com

