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Technicien.ne de son 

 

Si l’idée de participer à la réalisation d’événements culturels vous passionne et que les arts de la scène vous font 

vibrer, on veut vous connaître! 

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu culturel et patrimonial dans la 

région de Laval depuis près de 15 ans.  

À travers les mandats qui lui sont confiés par différents partenaires, principalement la Ville de Laval, Réseau 

ArtHist cherche à offrir aux citoyens un contact privilégié avec l’art et l’histoire ainsi qu’à leur faire développer 

un sentiment d’appartenance à leur communauté et ceci, par le biais de production et de programmation 

d’activités culturelles dynamiques et divertissantes.  

 

POURQUOI SE JOINDRE À RÉSEAU ARTHIST  

● Réaliser des projets stimulants au sein d’une organisation en effervescence   

● Joindre une équipe motivée et engagée qui valorise l’innovation et la créativité 

● L’entraide, le respect, la bienveillance et le plaisir sont au coeur de notre identité 

 

Les Zones musicales – Centre de la nature se tiennent sur la scène du Village des arts les vendredis et samedis 

soir, entre le 8 juillet et le 20 août. Dans le cadre de cette programmation gratuite, les festivaliers ont l’occasion 

d’assister à des spectacles musicaux variés d’artistes de renom et de la relève. 

Fête de la famille est un événement de grande envergure se déroulant le 4 septembre au Centre de la nature. 

Une foule d’activités gratuites pour toute la famille sont au programme.  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

mailto:info@reseauarthist.com


Aux côtés d’une équipe fort sympathique, vous aurez pour mandat d’assurer la sonorisation des spectacles. Vos 

principales tâches seront de préparer, d'installer, d'opérer de démonter et de ranger le matériel et les 

équipements de sonorisation et des périphériques s'y rattachant. 

 

VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

● Travailler en collaboration avec le directeur technique, l’équipe de production et les artistes invités ; 

● Assurer l’installation du matériel de sonorisation lors des spectacles à la scène du Village des arts 

et/ou d’une scène temporaire (montage et démontage du kit de son, micros et pieds de micros, boîte 

directe, etc.) ;  

● Respecter l’horaire des tests de son établis par la production puis, opérer les équipements lors des 

spectacles ; 

● Assurer une utilisation adéquate et à la sécurité des équipements dont il a la responsabilité ; 

● Répondre aux besoins liés à la technique (s’il y a lieu) ; 

● Informer le directeur technique ou l’équipe de production de toute anomalie, bris ou 

dysfonctionnement d'un appareil ou d'un système technique dans les plus brefs délais ; 

● Assurer un service à la clientèle de qualité. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Ayant obtenu ou étant en voie d’obtention d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires en 

technique de production sonores 

● Expérience pertinente acquise en technique de scène et son ; 

● Connaissances de base en éclairage de scène (un atout) ;  

● Maîtrise du français parlé et écrit. 

. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES  

● Habileté dans la résolution de problèmes ; 

● Sens de l’organisation, des priorités, de la rigueur de la diplomatie et et du discernement ; 

● Courtoisie et aptitude à communiquer aussi bien avec les artistes que le public. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

● Salaire horaire variant entre 22 $ et 35 $ en fonction de votre expérience ; 

● Disponibilités : vendredis 8 juillet, 5-12 et 19 août) et samedis (9 juillet, 6-13 et 20 août) de 13h à 23h 

(pas obligatoire que vous soyez disponible pour tous les spectacles) puis, le 3 et 4 septembre ; 

● À noter qu’il y aura une formation rémunérée à laquelle vous devrez assister avant votre premier quart 

de travail ; 

● Détenir un permis de conduire de classe 5 valide. 

 

 

OPPORTUNITÉ RÉSEAU ARTHIST 



Vous souhaitez vous investir dans un organisme culturel dynamique, où l’humour et l’harmonie font partie de 

nos valeurs d’entreprise ? Vous aimeriez participer à la réalisation de projets stimulants au sein d’une équipe 

solide et collaborative ? Vous recherchez un environnement ouvert et flexible ? Nous vous invitons à nous 

transmettre votre candidature sans hésitation. 

Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à info@reseauarthist.com,  au 

plus tard le 5 juin 2022. 

Réseau ArtHist adhère aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion. 

Nous remercions tous les candidat.es coordonnateur.trices terrain de leur intérêt envers Réseau ArtHist, 

veuillez toutefois prendre note que seuls les candidat.es retenu.es seront contacté.es. 
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