Le PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES est à la recherche
d’une personne pour agir comme CHARGÉ(E) DE PROJETS
D’INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES
(poste permanent)
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur des technologies, le chargé de
projets d’infrastructures technologiques aura pour fonctions
principales d’assurer la maintenance du parc d’équipement et
de planifier et coordonner les projets techniques des lieux de
diffusion culturelle et des places publiques, soutenus et
financés par le Partenariat du Quartier des spectacles.
SOMMAIRES DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Les tâches comprennent de façon non limitative


Planifier et coordonner l’entretien et voir au bon
fonctionnement du parc d’équipements des services
technologiques et scénographiques du plan lumière du
Quartier des spectacles (QDS).



Planifier et coordonner la réalisation des projets
techniques et technologiques du QDS

Pour lesquelles il devra voir à :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Définir les budgets et les échéanciers des projets
et en assurer le suivi ;
Assurer le suivi auprès des partenaires internes ou
externes;
Maintenir un lien fonctionnel avec les partenaires
du plan lumière;
Rédiger les cahiers des charges techniques et
administratifs;
Rédiger les procédures nécessaires au
fonctionnement des installations;
Assister, former, accompagner les utilisateurs des
infrastructures techniques;
Effectuer les demandes de permis;
Négocier avec les fournisseurs et procéder aux
commandes de matériel dans le respect de la
politique d’achat;
S’assurer de la conformité des plans, de la qualité
des projets et de leur intégration au réseau du
QDS;
Proposer les solutions techniques aux différents
évènements qui ont lieu sur le territoire;

o
o

Maintenir un inventaire de l’état de fonctionnement
des infrastructures existantes;
Assurer le suivi de la maintenance des
infrastructures avec les différents services de la
Ville.

L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire est à temps plein (40 heures semaine) et peut
inclure du travail en soirée et les fins de semaine
occasionnellement.
EXIGENCES DU POSTE















DEC dans le domaine des technologies ou du génie (ou
l’équivalent);
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire;
Expérience pertinente en gestion de projet;
Expérience en chantier de construction, lecture de
plans;
Expérience industrie du spectacle;
Maîtrise des outils informatiques de la suite Office;
Connaissance en électronique et en électricité;
Autonomie, créativité, initiative, sens des
responsabilités;
Grand intérêt pour la culture;
Connaissance de l’industrie des médias numériques;
Excellent français et bon anglais;
Connaissances d’AutoCad;
Attestation ASP Construction;
Membre de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec

QUALITÉS








Débrouillardise technique;
Grande attention portée aux détails;
Tolérance à la pression et accomplissement de tâche dans
un délai serré;
Autodidacte;
Esprit d’initiative;
Bonnes capacités de rédaction de documents techniques;
Grand intérêt pour le travail d’équipe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Date prévisionnelle
d’embauche : 14 août 2017
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 23
juillet 2017 à rh@quartierdesspectacles.com
Nous remercions tous les candidats, mais seuls les candidats
retenus pour une entrevue seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

