ASSISTANT DE TOURNÉE
Mot de présentation
L’équipe de KRONOS Spectacles actifs est à la recherche d’une personne dynamique, débrouillarde et fiable pour occuper
le poste d’Assistant de tournée pour l’appuyer sur le terrain lors de sa tournée de spectacles en milieux scolaires et
municipaux.
Description du poste
● Se déplacer à travers la province avec l’équipe de tournée pour se rendre sur les lieux de spectacle (majoritairement
dans les grandes régions de Québec et Montréal);
● Entretenir des relations harmonieuses et cordiales avec les membres de l’équipe de tournée et s’assurer d’un travail
d’équipe efficace et agréable;
● Participer au chargement/déchargement de la remorque, et collaborer au montage/démontage du matériel audiovisuel,
costumes et accessoires selon les normes et processus établis par Cœur à l’ouvrage;
● Manipuler l’équipement et les accessoires avec soin;
● Lors des représentations, assurer le bon fonctionnement des activités en coulisses - aide au changement de costumes,
préparation des accessoires, assurer la communication avec le technicien à la régie;
● Assurer la sécurité de l’assistance et des comédiens durant les représentations;
● Établir des relations conviviales avec les clients et intervenants sur les lieux de spectacle;
● Assurer une collaboration harmonieuse avec divers intervenants sur les lieux hôte pour diverses tâches communes;
● Replacer les équipements,costumes et accessoires aux endroits désignés à la fin des spectacles;
● Assurer une communication rigoureuse auprès de Coeur à l'ouvrage;
● S’assurer de respecter les règles et exigences en matière de santé et sécurité lors de ses mandats;
● Veillez à respecter de saines habitudes de vie lors des mandats réalisés pour C
 oeur à l’ouvrage.
Qualifications :
● Expérience en installation et déplacement de matériel lourd;
● Être disponible pour effectuer des mandats à l’extérieur de la région de Québec pour des durées allant d’une à plusieurs
journées sur une base occasionnelle;
● Être titulaire d’un permis de conduire Classe 5 valide;
● Autres informations pertinentes à l’emploi.
Langue parlée : Français
Atouts :
● Avoir de l’expérience avec des clientèles jeunesse (5-12 ans) et familiale
● Savoir conduire un véhicule de type pick-up ou Econoline muni d’une remorque
Qualités requises
● Bon sens de l’observation et de l’esthétique/souci du détail/Rigoureux
● Faire preuve de ponctualité
● Débrouillard/Polyvalent
● Dynamique/Enjoué/Convivial/Accessible
● Sens des responsabilités/du travail d’équipe
● Habile de ses mains / changements de costume
● Aisance avec les technologies
● Aimer faire de la Route
● Endurance physique - longues heures debout et longues journées
Modalités
Type de poste: Occasionnel
Statut : Travailleur autonome
Horaire de travail : Majoritairement en semaine - Parfois la fin de semaine
Rémunération : selon le mandat (+/- 250 par mandat)
Si ce défi vous intéresse, veuillez communiquer avec la coordination des services actifs au :
418-622-6269 poste 201
coordo@coeuralouvrage.com

