OFFRE D’EMPLOI
Direction de production
Vox Théâtre, dont le siège social est situé à Ottawa, est à la recherche d’un(e) directeur(trice) de
production. Depuis 38 ans, la Compagnie Vox Théâtre crée, produit et diffuse des spectacles voués aux
jeunes publics à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins à Ottawa, en Ontario, au Québec et ailleurs au
Canada. Un volet d’éducation artistique est offert à la communauté et dans le milieu scolaire.
Relevant de la direction générale et artistique le (la) directeur(trice) de production est responsable de
l’ensemble des productions et évènements de Vox Théâtre.
Principales fonctions
• Évaluer les ressources nécessaires à la réalisation des projets artistiques et établir les budgets de
décor, costumes et accessoires avec les différents concepteurs ;
• Respecter les budgets disponibles et mener à terme les différentes productions ou autres activités
parallèles;
• Évaluer les besoins de personnel technique pour les productions, coordonne et supervise le travail
du personnel technique;
• Préparer et mettre à jour les horaires de production ;
• Préparer et convoquer les réunions de production en consultation avec la direction artistique ;
• Assurer le lien entre les différents intervenants et concepteurs ;
• Confirmer les réservations de dates pour les salles de spectacle et de répétition ;
• Négocier des ententes de service et faire les demandes de devis auprès de fournisseurs afin de
s’assurer des disponibilités des ressources matérielles (décor, costumes, accessoires, etc.) selon les
budgets disponibles aux productions ;

•
•
•
•

Planifier et coordonner les montages et démontages des productions de Vox Théâtre;
Superviser le travail des assistants, des régisseurs et des équipes techniques des productions ;
S'assurer que les différents intervenants respectent leurs échéanciers ;
Assister à aux enchaînements, à la générale et à la première ;

•
•
•
•

Superviser l’entreposage des décors à l’entrepôt de Vox Théâtre ;
Coordonner la remise des plans d’éclairages, projections et scénographie ;
S’assurer du retour des articles et véhicules loués ;
Préparer tous les documents produits aux fins d’archives et de rapport.

•
•
•
•

Déterminer les besoins techniques et logistiques des spectacles;
Prépare la fiche technique à annexer au contrat de vente des spectacles;
Prépare les horaires de travail des intervenants pour la tournée;
Assurer le lien entre Vox Théâtre et les diffuseurs ;

•
•
•
•
•

Assurer le respect des besoins techniques lors des représentations en tournée;
Effectuer les locations et réservations nécessaires au bon fonctionnement de la tournée: location
camion, équipements et réservations des hôtels (selon l’équipe de tournée);
Déterminer l’itinéraire et les horaires de tournée;
Élaborer et mettre à jour les calendriers de production;
Effectuer les suivis avec les diffuseurs;

Formation et expérience requises
• Diplôme universitaire pertinent ou toute combinaison de formations et d’expériences jugée
équivalente;
• Expérience direction de production;
• Expérience avec la suite Office, Mac et le logiciel Cue Lab;
• Connaissance des réalités du milieu théâtral et scolaire francophone à Ottawa et/ou en Ontario.
Aptitudes
• Bonne maîtrise du français écrit et parlé;
• Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé;
• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps;
• Capacité à travailler sous pressions et avec des échéanciers serrés;
• Discipline et rigueur;
• Esprit d’équipe;
• Autonomie.
Atouts
• Connaissance des normes UDA, TUEJ et APASQ;
• Expérience en direction technique;
• Connaissance des réalités du milieu théâtral et scolaire francophone à Ottawa et/ou en Ontario.
Conditions de travail
• Contractuel(le) pour la saison 2018-2019
• Horaire : flexible, selon les projets
• Cachet : à négocier selon l’expérience
• Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Les personnes intéressées par ce poste doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse
suivante : prodier@voxtheatre.ca.
*Vox Théâtre souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Au terme de ce premier contrat,
après l’évaluation des ressources financières disponibles et de la saine collaboration établie avec
l’employé(e), le renouvèlement du contrat et/ou la mise en place d’un poste à temps plein sont à
prévoir au 1 juillet 2019.
Seuls les candidats sélectionnés en entrevue seront contactés.

