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Chef sonorisateur/trice 
Culture Shawinigan 
 
Sous la supervision du directeur des services techniques et du directeur adjoint des services techniques, le ou la titulaire 
de ce poste accomplit les tâches suivantes : 
 
Attributions et responsabilités 

• Participer à la planification et à l’organisation du travail lors des montages et démontages des événements. 

• Participer aux travaux des montages et démontages des événements. 

• Évaluer les besoins en sonorisation, effectuer les branchements et opérer les consoles de son lors de certains 
spectacles ou événements. 

• Maintenir et remettre à l’ordre les aires d’entreposage. 

• Entretenir périodiquement les équipements techniques. 

• Travailler de concert avec la gérance de salle pour le bon déroulement du spectacle. 

• Participer à la fabrication de devis, plans et autres documents nécessaires à la documentation d’une installation 
ou modification aux infrastructures techniques des lieux de diffusion. 

• Former au besoin les techniciens sur les processus opérationnels et l’utilisation d’équipements reliés au son. 

• Assurer l’application rigoureuse de mesures en matière de santé et sécurité au travail. 

• S’assurer d’avoir en main tous les équipements et fournitures nécessaires à la réalisation de son mandant et à 
défaut, recommander à son supérieur immédiat les actions à prendre. 

 
Qualités requises et compétences recherchées 

• Intérêt marqué pour les arts de la scène. 

• Habiletés relationnelles, communicationnelles et sens du service à la clientèle. 

• Esprit d’équipe. 

• Leadership, sens de l’organisation et des priorités. 

• Capacité d’analyse, autonomie, souplesse et initiative. 

• Excellente gestion du stress, bonne endurance physique, ponctualité et assiduité 
 
Exigences 

• Scolarité : Diplôme en gestion et technique de scène ou expérience équivalente. 

• Expérience : 3 ans dans le secteur des arts de la scène et en gestion d’équipe de travail. 

• Connaissances : 
o Suite Office. 
o Console Yamaha et protocole Dante. 
o Habileté en réseautique. 

 
Conditions d’emploi 

• Horaire de jour, soir et fin de semaine selon les événements. 

• Une très grande flexibilité d’horaire est essentielle. 

• Conditions salariales : Selon l’échelle salariale en vigueur. 

• 35 heures par semaine. 
 
Veuillez transmettre votre CV avant le lundi 30 janvier 2023 à directiontechnique@cultureshawinigan.ca  
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