
 
 
 
 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE RECHERCHÉ  
 

 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE recherche un Directeur technique pour participer 
à la création des Minutes complètement cirque et du spectacle sur la place Émilie-Gamelin. 
 

Depuis maintenant neuf ans, les créations extérieures du Festival investissent la rue et 
l’architecture urbaine en les transformant en scènes acrobatiques réunissant des dizaines 
d’artistes de cirque de haut calibre. Mis au défi par une équipe de conception démesurément 
créative et stimulante, le directeur technique aura l’occasion d’user de son imagination pour 
faire vivre des idées, disons, complètement cirque! 
 
TACHES ET RESPONSABILITÉS 

 

− Prendre en charge la direction technique des évènements extérieurs.  
− Élaborer, évaluer  et assurer la réalisation des installations scéniques et des structures 

acrobatiques du projet, en collaboration avec  l’équipe de concepteurs, de production et le 
metteur en scène. 

− Sélectionner, engager et diriger le personnel technique nécessaire au bon fonctionnement du 
projet. 

− Préparer et planifier les activités en lien avec le projet. 
− Produire les plans et devis. 
− Planifier l’achat et/ou la location du matériel technique et acrobatique ainsi que du transport 

nécessaire à la réalisation des répétitions et des montages du projet. 
− Assurer le suivi technique et coordonner le personnel technique lors des représentations de 

la création Minutes/Gamelin. 
− Superviser les équipes en charge de la construction et de l’implantation des équipements 

techniques. 
− Assurer le suivi des dépenses engagées et justifier les écarts. 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET HABILETÉS 

− Être diplômé d'une école de théâtre en production. 
− Posséder un minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine de la direction technique. 
− Connaissances avancées des aspects techniques et logistiques d’une production. 
− Avoir de l'expérience en production cirque et en festival. 
− Capacité de travailler sous pression et dans des échéances serrées. 
− Rigueur, leadership, minutie, autonomie, créativité. 
 

HORAIRE FLEXIBLE ET VARIABLE 
 

CONTRAT  |  1 JANVIER AU 20 JUILLET 2018 

FESTIVAL |  05 JUILLET AU 15 JUILLET 2018 

 

  

 

 Si vous souhaitez nous rejoindre, soumettez votre candidature en signifiant ce qui vous motive 
au plus tard le 16 novembre 2017 l’adresse courriel suivante : drh@tohu.ca. Veuillez noter que 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
Note : l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.  
 

Pour un aperçu des éditions précédentes, rendez-vous sur 
MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM  OU WWW.FACEBOOK.COM/MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE 
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