OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT À LA DIRECTION TECHNIQUE
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Publiée le 20 mars 2019
Lieu de travail : 540 rue d’Avaugour, bureau 1300, Boucherville, J4B 0G6
Type d’emploi : contractuel.
Temps partiel en avril.
Temps plein mai à juin.
Entrée en fonction : Avril

Description du poste
Sous la responsabilité du directeur technique, l’adjoint à la direction technique agira comme soutien à toutes les
étapes de la préparation, sur le plan technique (éclairage, son, vidéo), dans le cadre des événements du Grand
défi.
Principales fonctions
• Réviser les listes de matériel et évaluer la main-d’œuvre nécessaire
• S’assurer que toutes les étapes de la réalisation technique soient réalisées dans les délais prévus
• Recevoir les demandes liées à un projet technique et dresser les listes d’équipement nécessaire
• Effectuer les locations de matériel auprès des fournisseurs
• Coordonner les activités nécessaires à la réalisation du projet sur les sites d’événements
• S’assurer de l’installation adéquate et sécuritaire de l’équipement en respectant le plan établi
• Toutes autres tâches connexes favorisant la réussite de l’événement
Qualifications et exigences
Expérience générale et professionnelle :
• Diplôme collégial dans le domaine de l’audiovisuel ou dans un autre domaine pertinent
ATOUT : Connaissance du logiciel AutoCAD
• ATOUT : Permis de conduire de classe 1 et de classe 3
• ATOUT : Carte (certificat) de qualification de conduite de chariot élévateur
Aptitudes :
• Habilité à travailler sous pression et capacité d’adaptation
• Bonnes capacités physiques
• Orienté vers le travail d’équipe et l’esprit de collaboration
Profil recherché :
• Une de vos forces est le travail d’équipe
• Vous êtes reconnu pour votre débrouillardise, votre positivisme et votre professionnalisme
• Vous êtes une personne motivée et autonome
Vous êtes possiblement la personne que nous recherchons!
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à
l'adresse suivante : mathieu@legdpl.com
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’encourager les
Québécois à adopter de saines habitudes de vie sur une base régulière de façon à ce que les choix santé
deviennent la norme pour les générations de demain. Pour plus d’information, visitez le site www.legdpl.com.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le but d'alléger le texte.
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