
 
 

OFFRE DE STAGE : STAGIAIRE À LA DIRECTION TECHNIQUE DU TNO 
 

 

Le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) est une compagnie professionnelle de théâtre qui opère en 
français à Sudbury en Ontario. Le TNO est à la recherche d’une personne pour pourvoir au poste 
de stagiaire à la direction technique. Ce poste à temps plein est partiellement financé par le 
Programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor. 
 
RESPONSABILITÉS  

▪ Appuyer la coordination des opérations de montage et de démontage; 
▪ Participer aux montages et aux démontages des spectacles; 
▪ Participer à la manipulation de consoles d’éclairages ou de sonorisation; 
▪ Participer à l’entretien général de l’édifice et à l’embauche de sous-traitants selon les 

besoins et les budgets; 
▪ Participer à assurer la sécurité des équipes et du public; 

▪ Appuyer l’organisation générale, l’entretien et la propreté des espaces de production et 
des équipements techniques du TNO. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Leadership et excellentes aptitudes pour le travail en équipe; 
▪ Haut degré de professionnalisme et bonnes habiletés en communications; 

▪ Grand sens de l’initiative, de débrouillardise, de coordination et de polyvalence;  
▪ Excellent sens de l’organisation et minutie du détail; 
▪ Capacité de travailler sous pression et de façon autonome; 
▪ Capacité à ajuster son horaire en fonction des besoins changeants du TNO; 

 
EXIGENCES 

▪ Expérience dans les aspects de l’éclairage scénique et de la sonorisation (opération et 
réparation); 

▪ Expérience en menuiserie et rénovation de base (peinture, plâtre, etc.); 

▪ Connaissance des principaux logiciels d’informatiques PC et MAC, Microsoft Office, 
Autocad ou équivalents;  

▪ Permis de conduire valide (catégorie G) et accès à un mode de transport fiable ; 
▪ Une excellente maîtrise du français et de l’anglais est essentielle afin d’accéder à ce poste. 

 
  



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU STAGE 
Pour être éligible à ce stage partiellement financé par le Programme de développement du Nord 
de l’Ontario de FedNor, les candidates ou les candidats : 

▪ Doivent avoir moins de 30 ans; 
▪ Doivent être en chômage ou sous-employés; 
▪ Doivent avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’un établissement postsecondaire au 

cours des trois dernières années; 
▪ Doivent être légalement autorisées à travailler au Canada; 
▪ Ne doivent pas déjà avoir été employé en vertu d’un accord de financement conclu dans 

le cadre de Jeunes stagiaires de FedNor, ou tout autre programme de stagiaire offert par 
le gouvernement fédéral ou provincial, pour lequel ils ont obtenu une rémunération 
pendant six (6) mois ou plus. 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

▪ Stage de douze (12) mois, à temps plein, qui implique des soirées et fins de semaine; 
▪ Échelle salariale : 30 000$ à 35 000$; 
▪ Entrée en fonction ciblée : mars 2019 (à négocier) 

 
Veuillez nous acheminer votre curriculum vitæ et une lettre décrivant vos aptitudes pour ce 

stage (en français) d’ici le jeudi 28 février 2019, à 17h, à l’adresse suivante : 
technique@leTNO.ca, à l’attention de Ivan Pitre, directeur technique. 

 
Le TNO ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une 

entrevue. 
 
 

Cette initiative est fièrement appuyée par :  
 

 
 

  

mailto:technique@leTNO.ca


 
             

 
TITRE DU POSTE :  Stagiaire en direction technique 
 
STATUT DU POSTE :  Stage d’un an (12 mois), à temps plein 
 
SUPERVISEUR :   Le poste relève de la direction technique 
             

 
SOMMAIRE DU POSTE 
La ou le stagiaire en direction technique contribue à la réalisation de la vision artistique de la 
compagnie et des projets qui en découlent, particulièrement en ce qui a trait aux aspects 
techniques des activités et à la sécurité des équipes artistique et du public. Elle ou il travaille en 
étroite collaboration avec le directeur technique. Elle ou il offre également un appui essentiel au 
reste de l’équipe en place. 
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
Les responsabilités du stagiaire en direction technique sont : 
 
Appui à la gérance des espaces et des équipements de production 

• Appuyer la direction technique pour l’organisation générale, l’entretien et la propreté 
des espaces de production du TNO;  

• Appuyer la direction technique pour l’organisation générale et l’entretien des 
équipements techniques du TNO;  

• Appuyer la direction technique afin d’assurer un soutien technique aux espaces d’accueils 
et administratifs du TNO : foyer d’accueil, corridors, bureaux;  

• Assurer l’entretien général de l’édifice (retouche de peinture, réparation, etc.) selon les 
indications du directeur technique; 

• Effectuer la recherche et l’embauche de sous-traitants pour l’entretien général de 
l’édifice, selon les budgets et les indications du directeur technique;  

 
Productions du TNO, spectacles en accueil  

• Appuyer le directeur technique avec la coordination des opérations de montage et de 
démontage; 

• Participer aux montages et aux démontages des spectacles; 

• Assister le directeur technique avec la manipulation de la console d’éclairages et/ou du 
système de sonorisation; 

• Appuyer le directeur technique pour le rangement et l’entreposage des équipements, 
décors et accessoires; 

• Appuyer le directeur technique pour la location des équipements nécessaires en 
respectant les budgets établis; 

• Appuyer le directeur technique avec la coordination des aspects techniques; 

• Appuyer le directeur technique avec la préparation de la salle. 



Général 

• En collaboration avec le directeur technique, assurer la sécurité des équipes et du public; 

• Appuyer la direction technique avec l’inventaire des biens de consommation courante 
(ex : ampoules, filtres, ruban adhésif, etc.); 

 
AUTRES TÂCHES 

• Participe aux événements organisés par le TNO; 

• Effectue, au besoin, toutes autres tâches ayant rapport avec son poste ou qui lui est 
déléguée par la direction.  

 

 


