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DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE 
Programmation extérieure du festival Montréal Complètement Cirque 

 
 
 
 
 

 
S’appuyant sur une mission à trois volets interconnectés (Cirque – Terre – Humain), la TOHU est un laboratoire 
de développement durable par la culture. 
Le soutien aux arts du cirque ; l’éducation relative à l’environnement ; et la revitalisation du quartier Saint-Michel 
à Montréal sont au cœur de ses priorités. 
 
Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 
et en accord avec les communautés avoisinantes. 
 
  

Nous offrons 
- Contrat de janvier à mi-août 2022. Temps partiel en janvier et février puis temps plein.  
- Flexibilité horaire et télétravail hybride 
- Allocation cellulaire et E.P.I. 
- Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative et ancré dans un 

espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. Vous intégrerez une équipe 
dynamique, motivée ayant un fort sens de la collaboration. 

 

 Votre rôle  
− Prendre en charge la direction technique de la programmation extérieure du Festival. 
− Établir les estimés budgétaires, faire approuver les dépenses et réaliser leur suivi. 
− Produire les plans d’implantation du Projet. 
− Étudier la faisabilité des lieux et être présent aux visites.  
− Préparer, planifier et produire un échéancier technique et veiller avec rigueur à son suivi et son contrôle. 
− Réaliser un horaire détaillé des montages et des démontages, le tenir à jour et le communiquer à l’équipe. 
− Recruter et encadrer le personnel technique nécessaire au bon fonctionnement de l’évènement dans le 

respect des politiques internes et des valeurs de respects et d’inclusion. 
− En collaboration avec le Directeur de production, évaluer, planifier et assurer la réalisation des installations 

scéniques du Projet. 
− 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. 
− Être responsable de la conformité des installations techniques.  



− Préparer et planifier les activités nécessaires à la réalisation du Projet (auditions, workshop, tests 
techniques, etc) ; 

− En collaboration avec le metteur en scène et le directeur de production, élaborer, évaluer et développer les 
éléments scénographiques du projet.  

− Relayer aux équipes les mesures de prévention et d’urgence et s’assurer de leur bonne compréhension 
et application. 

− Relayer aux équipes techniques les informations et outils nécessaire pour la bonne réalisation des 
montages, démontages et représentations. 

− Mettre à jour l’inventaire et le devis technique. 
− S’assurer de la propreté et de la sécurité des espaces. 
− Coordonner le transport et l’entreposage des équipements dans un soucis d’optimisation des espaces de 

travail et d’entreposage. 
− Mettre à jour la documentation technique. 
− Contribuer à la réalisation du bilan (post mortem) 
− Effectuer la dotation et l’encadrement des personnes et assurer un lien collaboratif, respectueux et inclusif 

inter département.  
− Assumer, porter et promouvoir les valeurs et les volets de la mission de la TOHU, ainsi que sa politique 

de développement durable. 
 

Votre profil  
− Formation en production théâtrale ou tout autre domaine pertinent.   
− Un minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine de la direction technique. 
− Connaissances avancées des aspects techniques et logistiques d’une production. 
− Expérience en production cirque et en festival (un atout) 

 

Vos forces  
− Habileté à organiser le travail et à gérer les priorités. 
− Habileté à travailler en équipe et avec des partenaires variés. 
− Capacité de travailler sous pression et dans des échéances serrées. 
− Rigueur, leadership, minutie, autonomie, créativité. 

 
 
Si vous recherchez une expérience dans une organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!   
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca.  
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité   

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   
• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   

  
 

 
 


