
 

 
Poste : responsable technique 

 
Premier Acte est un théâtre qui offre aux jeunes générations d’artistes un lieu de création ouvert, libre et 

accessible, et qui propose au public de Québec des saisons d’une dizaine de spectacles ainsi que des 

résidences, des lectures et laboratoires publics. 

 

Premier Acte est à la recherche d’un ou d’une responsable technique. 

 

Sous l’autorité de la direction générale et artistique, le ou la responsable technique de Premier Acte est en 

charge des aspects techniques liés à l’accueil des compagnies inscrites à la programmation et des groupes 

utilisant la salle en location. 

 

Responsabilités 

• Planifie les aspects techniques des productions avec les responsables de chacune des compagnies 

programmées. 

• Participe aux montages et démontages des différents spectacles et s’assure de leur bon déroulement. 

• Offre une assistance technique aux jeunes collectifs (conception, programmation, etc.). 

• Assume une présence lors des représentations. 

• Assume l’entretien de base de la salle et des équipements. 

• Est en charge des locations d’équipements et de leur suivi. 

• Participe à la planification du renouvellement des équipements et assure le suivi auprès des 

fournisseurs. 

• Assume, à l’occasion, la régie des spectacles. 

 

Qualifications 

• Formation de niveau collégial en techniques de scène, production ou en scénographie. 

• Expérience de travail pertinente. 

• Bonne connaissance de l’éclairage, de la sonorisation et de la vidéo. 

• Habilités en travail manuel. 

• Bonne connaissance de Qlab 

 

Aptitudes 

• Grand intérêt pour le théâtre de création. 

• Intérêt et capacité à transmettre des connaissances. 

• Autonomie et créativité. 
 

Type d’emploi 

• Emploi à temps complet (horaire variable) 

• Horaire souple permettant le travail autonome 

• Salaire selon nos échelles salariales 

• Entrée en fonction : été 2022 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et une lettre d’intérêt, avant 16h le 30 juin 2022 

à : mgourdeau@premieracte.ca.  
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