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- Poste de mise en scène chez les Productions Multisens Inc. –  
Année scolaire 2019-2020 

 
Principales fonctions 
Sous la responsabilité de la direction artistique : 

 Dispenser des ateliers de formation propres à l’activité et adaptés à l’âge des participants; 

 Effectuer la mise en scène d’un projet théâtral avec un groupe d’adolescents du premier ou du 
deuxième cycle; 

 Collaborer avec une équipe de production pour la réalisation des spectacles de fin d’année. 
 

Conditions de travail 

 Temps partiel (2 ou 4 heures de cours par semaine); 

 De septembre à juin; 

 Local de répétition situé à Lachine; 

 Possibilité de prendre deux groupes; 

 Possibilité de renouvellement de contrat; 

 Possibilité de contrat parallèle en écriture théâtrale, en jeu, en mise en scène ou en production 
(technique, maquillage, etc.) pour nos projets spéciaux. 

 
Exigences 

 Être âgé de plus de 18 ans; 

 Ne pas avoir de casier judiciaire; 

 Programme collégial ou universitaire en cours ou complété en lien avec l’art dramatique; 

 Avoir de l’expérience auprès des jeunes; 

 Avoir de l’expérience en gestion de groupe. 
 

Qualités recherchées 

 Dynamisme et engagement 

 Bonne pédagogie adaptée à l’âge des élèves 

 Excellent français 

 Ouverture d’esprit 

 Rigueur et assiduité 
 

Date limite d’application : Le jeudi 8 août 2019 
 

Les Productions Multisens Inc. sont un organisme à but non lucratif offrant des cours de théâtre à 
Lachine depuis 1995. Elles souhaitent offrir des expériences artistiques enrichissantes tant aux 
metteur(e)s en scène expérimenté(e)s qu’aux étudiant(e)s en théâtre passionné(e)s. Pour plus 
d’information sur notre organisme, visitez notre site web à https://prodmultisens.wixsite.com/multisens. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez nous transmettre votre CV à prodmultisens@gmail.com en 
nous décrivant brièvement votre parcours artistique et scolaire ainsi que les raisons qui vous motivent 
à vouloir enseigner au sein des Productions Multisens Inc. 
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