Coopérative en création et en diffusion culturelle
274, rue Michaud, Rimouski (Québec) G5L 7L2
Téléphone : 418 725-1750
info@coop-paradis.com | coop-paradis.com

Offre d’emploi
Directeur-trice technique de la Coopérative Paradis
La Coopérative de solidarité Paradis est une infrastructure culturelle. Fondée en 2005 par différents organismes de la région, elle
est un organisme à but non lucratif, un espace de travail, de diffusion et de création artistique ayant comme mandat de soutenir
l’ensemble de la communauté en rendant ses lieux accessibles à toutes et à tous.
En étroite collaboration avec l’équipe administrative du Paradis, le ou la directeur-trice technique est en charge de la gestion et de
l’entretien des équipements de sonorisation, d’éclairage, de vidéo et de téléprésence événementielle de la Coopérative Paradis. Il
ou elle fait le suivi auprès de la clientèle selon leurs besoins techniques et assure la technique lors de leurs événements.

Description du poste
 Entretien et gestion des équipements de son et d’éclairage (installation, mise à niveau, réparation);
 Planification des besoins techniques des événements en collaboration avec les responsables de leur organisation
(Coopérative, membres ou locataires non membre);
 Assurer le suivi avec les différents acteurs d’un événement pour en assurer la bonne marche technique (organisateur de
l’événement, artistes, etc.);
 Responsable de la technique (son, éclairage et vidéo) durant les évènements diffusés à la Coopérative;
 Préparation des équipements et du matériel pour les locataires de salles selon les besoins ;
 Planification et direction technique des événements de téléprésence avec station Scenic;
 Gestion des technicien-nnes pigistes.

Conditions
Horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine en fonction des activités.
Banque de temps de 20 heures/semaine. Salaire à définir selon expérience.
Entrée en fonction le lundi 2 avril 2018.

Qualifications requises
o Expérience en sonorisation, éclairage de scène et vidéo
nécessaire;
o Cours et/ou stage en sonorisation et éclairage de scène
un atout;
o Connaissance des réseaux informatiques un atout;
o Autonomie et polyvalence;
o Capacité à travailler en équipe;
o Maîtrise du français écrit et parlé;

Intérêt pour le milieu culturel et communautaire
Connaissance de l’environnement Windows
Sens de l’initiative ;
Flexibilité d’horaire ;
Connaissances des logiciels de la suite Office ou
équivalents ;
o Permis de conduire de Classe 5 (véhicule de promenade) et
pouvoir disposer d’une voiture un atout.
o
o
o
o
o

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d’une lettre de motivation
par courriel à l’adresse direction@coop-paradis.com au plus tard le vendredi 9 mars 2018 à 17h00.
Nous communiquerons uniquement avec les candidat-es retenu-es.

