
 

OUVERTURE DE POSTE 
 
 

POSTE : Directeur technique / Directrice technique – Productions 
artscène et plateaux artistiques 

 
STATUT : Poste à temps complet 
 
SERVICE : Direction des affaires étudiantes et des communications 
 
DATE : 20 septembre 2019 

 
CONTEXTE 

 
Le Cégep de Drummondville est un établissement d’enseignement supérieur à dimension 

humaine résolument tourné vers l’avenir. En forte croissance, il offre de la formation initiale 

à quelque 2 450 étudiantes et étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires et 

douze programmes techniques menant à l'obtention d’un diplôme d'études collégiales. Le 

secteur de la formation continue propose, par ailleurs, une quinzaine d’attestations 

d'études collégiales visant la réinsertion professionnelle à plus de 400 étudiantes et étudiants 

adultes. 

 

Faisant valoir une riche culture d’innovation, le collège négocie un important virage en 

termes de positionnement et de rayonnement, et ce, en fonction d’enjeux régionaux, 

nationaux et internationaux qui viendront teinter son développement. Les membres du 

personnel évoluent au sein d’une organisation où la créativité et l’audace sont 

encouragées. 

 

Lancée en mai 2018, Productions artscène se veut une maison de productions mettant à 

profit l’expertise et le talent de la communauté des arts de la scène du cégep aux 

bénéfices de ses partenaires, tout en offrant une nouvelle façon d’apprendre à ses 

étudiantes et étudiants. Les différents projets soutenus et développés deviennent ainsi de 

véritables laboratoires, présentant une occasion pédagogique unique de placer les 

étudiants dans des situations de travail réelles, soit sous la forme de travaux ou de stages en 

milieu de travail. Les services offerts par Productions artscène touchent les domaines 

enseignés au sein des programmes Danse, Musique, Techniques professionnelles de 

musique et chanson et Technologies sonores.  
 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

Sous la responsabilité de la direction des affaires étudiantes et des communications, le ou 

la titulaire du poste est principalement responsable de la gestion des Productions artscène 

ainsi que de la gestion des salles de spectacle du Cégep de Drummondville. Vos talents de 

gestionnaire favorisent la responsabilisation des membres de votre équipe à l’atteinte des 

résultats attendus et contribuent au développement d’un sentiment d’appartenance. Vous 

êtes reconnu pour vos habiletés de communication et de concertation. 

 

 

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 

En conformité avec le Plan stratégique du collège, et dans le respect des lois, des politiques, 

des réglementations et des dispositions des différentes conventions collectives, la directrice 

ou le directeur technique à la Direction des affaires étudiantes et des communications a 

notamment pour responsabilités de : 

 

− Participer à la Régie de direction élargie du collège et conseiller la direction des 
affaires étudiantes et des communications, et les autres directions, sur toute question 
touchant le service des communications; 

− Coordonner, superviser et apprécier le personnel relevant de son autorité;  



− Collaborer à l’élaboration et à l’actualisation des politiques, des directives, des 
processus, des procédures, du plan de travail et de développement, du budget et 

assurer le suivi de leur mise en œuvre et de leur application.  

 

 

Ainsi, il ou elle assure la viabilité des Productions artscène en coordonnant l’ensemble des 

activités mises en place par celles-ci (« Bootcamp » en danse, party de Noël corporatif, 

etc.) ainsi que l’ensemble des demandes de services artistiques ou techniques.  

 

Ses connaissances et compétences en sonorisation et organisation de spectacles lui 

permettent de fournir un soutien technique tant en préparation d’un événement (qu’il soit 

interne ou externe au collège) que pendant et après l’événement, soit pour le montage, 

la direction technique et le démontage, par exemple. 

 

Grâce à de fortes aptitudes en service à la clientèle, il ou elle peut valider les besoins des 

clients lors des locations de salles, gérer les contrats de location et s’assurer de leur 

satisfaction tout au long du processus. 

 

Fin gestionnaire, il ou elle établit des prévisions budgétaires et en fait un suivi serré. De plus, 

il ou elle contribue à l'élaboration du plan de développement de son secteur, rédige des 

règles et procédures et en contrôle l'application et le bon fonctionnement. Il ou elle précise 

les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des recommandations à sa 

direction. Il ou elle travaille étroitement avec les membres des départements artistiques et 

d’autres intervenants du collège, et peut être appelé(e) à représenter Productions artscène 

lors de comités ou événements, qu’ils soient internes ou externes. 
 

ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES 

 

− Responsable des Productions artscène du point de vue du service à la clientèle 

(arrimage entre les étudiantes, étudiants et les demandes externes), de la promotion 

(site Web, réseaux sociaux) et de la coordination des divers événements artistiques 

qui y sont liés; 

− Gestion des salles de spectacle du collège, notamment en matière de réservation 

(internes et externes/hors-pédagogie), et ce, en collaboration avec les autres 

intervenants du collège; 

− Travailler de concert avec les programmes d’études liés aux Productions artscène 

(danse, musique, technologies sonores, etc.); 

− Prise en charge de la production des spectacles maison (montage, démontage, 

sonorisation, éclairage, etc.) en tout respect de l’horaire établi; 

− Évaluer les coûts de production des activités de Productions artscène et voir au 

respect des budgets alloués; 

− Planifier et évaluer les besoins techniques tout en conseillant la clientèle, tant interne 

qu’externe, sur la faisabilité de leurs projets; 

− En collaboration avec le personnel administratif, veiller à la conformité des 

formulaires, contrats et documents techniques nécessaires à une saine gestion de 

salles, dans un contexte de service à la clientèle; 

− Participer aux montage et démontage des équipements liés aux spectacles et 

accueillir les clients tout en voyant à leur entière satisfaction; 

− Assurer le travail de direction technique lors de certains spectacles internes (hors 

pédagogie) ou externes au collège (console de sonorisation/éclairage); 

− Gérer le personnel technique lors des événements : préparation des horaires, 

supervision, gestion des feuilles de temps, etc.; 

− Gérer les demandes d’embauche d’étudiants artistes pour des événements à 

l’extérieur du collège; 

− Assister aux différentes réunions de production, au besoin; 

− Assurer le respect de l’ordre sur le plateau, dans les loges et autres aires de services; 

− Assurer une veille sur l’évolution technologique de l’équipement et du matériel 

scénique; 

− Proposer des améliorations avec le souci du service à la clientèle; 

− Au besoin, représenter le collège et Productions artscène dans des événements de 

relations publiques; 

− Faciliter la collaboration entre les différentes équipes artistiques ou autres, 

contribuant aux spectacles et événements. 

  



QUALIFICATIONS REQUISES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

 

Diplôme d’études universitaires de premier cycle. Toute autre combinaison de scolarité et 

d'expérience jugée équivalente pourra être considérée.  

− Trois (3) années d’expérience pertinente; 

− Leadership mobilisateur; 

− Autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités; 

− Utiliser et maîtriser différents équipements scéniques (éclairage, son, multimédia, 

consoles, praticables, etc.);  

− Connaissance des logiciels de la suite Office; 

− Connaissance des principes sous-jacents à l’approche client; 

− Flexibilité et disponibilité; 

− Capacité à coordonner et à gérer des équipes;  

− Habileté de communication et d’écoute; 

− Maîtrise du français parlé et écrit; 

− Connaissance du milieu culturel de la région de Drummondville, un atout. 
 

 

SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT(E) 
 

Directeur(trice) 

Direction des affaires étudiantes et des communications 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 
 

Considérant la nature des activités, la personne titulaire du poste est appelée à travailler le 

jour, le soir et les fins de semaine. 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Selon le règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 

d’enseignement général et professionnel, poste classe 3, dont la rémunération, pour un poste 

à temps complet annuel, se situe entre 57 354 $ et 76 470 $. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 

Octobre 2019 

 

 

Les personnes intéressées à joindre une équipe dynamique et innovatrice doivent faire 

parvenir leur candidature, par courriel, à l’attention de madame Katia Froidevaux, directrice 

à la Direction des ressources humaines, au plus tard le 30 septembre 2019, à l’adresse 

suivante : rh@cegepdrummond.ca 

 

Exigences particulières : 
 
Le collège se réserve le droit de soumettre toute personne retenue en entrevue à des tests 

pour évaluer les compétences professionnelles et techniques de la candidature. 

 

Le dossier de candidature devra inclure : un curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une 

longueur maximale de deux (2) pages expliquant la vision du candidat ou de la candidate, 

relativement au rôle que devrait assumer la directrice ou le directeur technique à la direction 

des affaires étudiantes et des communications du Cégep de Drummondville. Ces documents 

doivent être transmis par courriel, en format .PDF ou .DOCX. 

 

Le processus de sélection se tiendra en octobre 2019. 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au Cégep de 

Drummondville. Un accusé de réception vous sera acheminé par courriel. Cependant, seules les 

personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées par téléphone. 

 

Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 

femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 

Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. 

mailto:rh@cegepdrummond.ca

