
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI- Technicien.ne de scène 
Poste CONTRACTUEL heures variables- 8 semaines 

 
Cirque Hors Piste (CHP) est un organisme Montréalais dédié à l’intervention sociale par le cirque, nous offrons un espace 
alternatif et inclusif de création aux jeunes ayant un parcours de vie marginalisé, et ce, depuis 1995. L’organisme favorise 
l’apprentissage personnel et social par le biais des arts du cirque. Leader en cirque social au Québec et au Canada, CHP 
est reconnu comme un ambassadeur incontournable du mouvement de l'art social. CHP est à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) de scène pour l’ensemble de ses productions cet été. 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur aux événements, le/la) technicien(ne) de scène est responsable d’assurer le 
support technique sur l’ensemble de nos productions de l’été 2022 
 
Responsabilités-  

- Participer à la création et la conceptualisation des devis technique de nos productions 
- Répondre aux besoins de la vision artistique des différents spectacles 
- Assurer le transport de l’ensemble des équipements sur nos différents événements 
- Assurer l’entretiens et l’entreposage adéquat du matériel 
- Participer aux rencontres d’équipe 
- Coordonner le montage et démontage des événements lorsque le coordonnateur d’événement n’est pas disponible 
- Effectuer toutes autres tâches connexes permettant d’assurer le bon déroulement des projets. 

La personne que nous recherchons-  
- Fait preuve d’autonomie, débrouillardise et de créativité 
- Capacité à travailler en équipe dans un environnement avec des délais serrés 
- Détient un une formation ou une expérience pertinente en lien avec le poste 
- Maitrise les logiciels word/excel/drive/ et est à l’aise avec les nouvelles technologies, un atout 
- Adhère aux valeurs de CHP 
- Détient un permis de conduire valide (un atout) 
- Tu dois avoir 30 ans et moins (Emploi-été Canada) 
 

 
Ce que nous t’offrons 

• Entrée en fonction le 20 juin, le contrat se termine le 12 août 2022 

• Un poste à heures variables (280 heures au total) 

• Un salaire horaire à 18$/hr 

• La chance de faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes 

• L’opportunité de contribuer au développement de l’art social au Canada 
 
Envoyer C.V. dès que possible, fermeture de l’application le 10 juin 2022 à info@cirquehorspiste.com 
Seules les candidat.e.s retenues seront contacté.e.s 
www.cirquehorspiste.com 
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