
 
 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Responsable Théâtre : Animateur, jeu et technique 
Poste saisonnier professionnel de 39 semaines 

Moyenne de 35 heures par semaine (modulables en fonction des besoins) 

Salaire entre 26.22 $ et 43.49 $ de l’heure selon l’expérience 

 

 

Sous l’autorité du directeur adjoint des études, le responsable théâtre assiste l’enseignant du cours 

de théâtre, participe à toutes les étapes de création des pièces de théâtre du cours. Il est aussi 

responsable de la mise à jour, de l’entretien et de l’inventaire de toutes les salles qui relèvent de 

ses fonctions (salles de spectacles, répétition, décors, costumes, maquillage). 

 

Les principales fonctions sont : 

 

Fonctions d’animateur 

- Participation aux ateliers de jeu dramatique : superviser les étudiants; 

- Présence aux répétitions en classe : Accompagnement de l’enseignant dans la mise en 

scène, la direction d’acteurs, l’animation de l’équipe scénographique et de l’équipe des 

costumes, ateliers de sonorisation et d’éclairage, coaching individuel; 

- Montage et démontage des décors et éclairages; 

- Synchronisation du jeu, du son et des éclairages; 

- Présence et encadrement lors des générales et des spectacles; 

- Gestion budgétaire. 
  

  

Fonctions de responsable de salles 

- Inventaire des salles; 

- Achats de matériel; 

- Entretien, mise à jour et planification des réparations de matériel relatif aux salles; 

- Mise à niveau des salles sous sa responsabilité (filage, son, éclairage); 

- Entretien, classement et élagage du matériel dans les salles; 

- Mise sur pied et mise à jour le plan de santé-sécurité des salles; 

- Participation aux travaux de réfection des salles sous sa responsabilité; 

- Support ponctuel pour la préparation des salles  

o Aide aux techniciens en audiovisuel 

o Soutien aux enseignants lors d’événements particuliers 

o Installation et planification des réparations du matériel relatif aux salles sous sa 

responsabilité 

  

  



  
  

  

Précisions sur l’horaire de travail 

 

Parmi les 39 semaines prévues au contrat, la personne responsable de théâtre doit être disponible 

pour travailler quatre à cinq samedis par session ainsi que les soirs de semaines durant quatre à 

cinq semaines par session. Les semaines de productions théâtrales nécessitent plus d’heures 

(moyenne de 45 à 55 heures par semaines). Le nombre total d’heures pour le poste représente 

1365 heures réparties sur 39 semaines. 

 

 

Qualifications requises 

 

Scolarité et expérience 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation relié au théâtre.  

• Expérience en jeu, direction d’acteurs et mise en scène.  

• Expérience avec une clientèle scolaire, idéalement de niveau collégial; 

• Diplôme technique ou expérience pertinente du son, de l’éclairage, des décors et des costumes.  
  

Autres qualifications 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• Sens de l’initiative et leadership; 

• Grande capacité d’adaptation, d’organisation et de planification; 

• Grande capacité à travailler en équipe et être à l’écoute des besoins. 
  

 

Date limite de réception des candidatures : le vendredi, 3 juin à midi. 

Envoi à: Service des ressources humaines 

  ressourceshumaines@grasset.qc.ca 

 

 

 

Le Collège André-Grasset applique un programme d’accès à l’égalité en emploi.  DDeess  

mmeessuurreess  dd’’aaddaappttaattiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ooffffeerrtteess  ssuurr  ddeemmaannddeess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  

hhaannddiiccaapp..  
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