
 

OFFRE D’EMPLOI 

ÉQUIPE DE TOURNÉE DE LA GRANDE RÉCOMPENSE 

Profil technique/équipe terrain 

 

 

 

La Grande récompense 

La Grande récompense à ton école est une fête inoubliable, explosive et colorée; livrée directement               

dans les cours des écoles gagnantes des Cube énergies! Au cours du mois de juin 2020, deux équipes                  

de tournée se partageront les 17 écoles gagnantes à travers chacune des régions administratives du               

Québec. 

 

Relevant des responsables de La Grande récompense, l’équipe de tournée contribuera à réaliser ces              

évènements d’envergure en effectuant différentes tâches liées au montage, au bon déroulement et             

au démontage. Les candidats recherchés sont motivés, polyvalents et dynamiques. Comme toute            

l’équipe travaille en étroite collaboration durant de nombreuses heures, principalement à l’extérieur            

et dans plusieurs régions, les candidats recherchés doivent démontrer un sens du travail d’équipe et               

une grande capacité d’adaptation. 

  

Sommaire des fonctions 

● Monter et démonter les éléments techniques suivants : régie audio, régie vidéo, 

branchements électriques,  machine à confettis, machine à fumée, machine à bulle, 

photobooth, tout autre élément lié au déploiement de cet événement  

● Entretenir les équipements techniques en tournée  

● Assurer la régie technique de l’événement  

● Encadrer le bon déroulement des activités 

● Toutes autres tâches connexes contribuant au succès des événements 

  

Aptitudes  

● Capacité à interagir avec des jeunes de 5 à 12 ans 

● Qualités recherchées: dynamisme, polyvalence, respect et sens du travail d’équipe 

● Bonnes capacités physiques (travail à l’extérieur et debout, transport de matériel, etc.) 

● Capacité à vivre harmonieusement en groupe 

 

Exigences  

● Connaissance du milieu de la technique et régie de scène  

 

Caractéristiques du poste  

● Contrat du 25 mai au 21 juin avec peu de possibilités de retour à la maison 

○ Semaine au bureau de Boucherville du 25 mai au 2 juin  

● Salaire concurrentiel  

 

Votre disponibilité et la flexibilité de votre horaire sont impératives.  

 

Lorsque l’équipe de La Grande récompense est en déplacement hors de la région métropolitaine,              

l’hébergement et les repas sont inclus. Les candidats doivent s’adapter à toute modification             

nécessaire au bon déroulement de l’événement. 

 

 



 

Nous invitons les candidats intéressés à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur lettre de 

motivation à Marie-Philip à l’adresse marie-philip@legdpl.com. 

  

Nous remercions à l’avance tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec les 

candidats retenus pour une entrevue. 

  

L’utilisation du masculin vise à alléger le texte.  


