Régisseur/régisseuse de tournée
Offre d’emploi
Compagnie active ici et ailleurs, L’Aubergine a à cœur le raffinement d’une démarche artistique
prenant racine dans les forces créatrices du passé pour produire des œuvres artistiques uniques
imprégnées de la tradition du clown sensible.
Sous l’autorité de la coordination de production et technique et en collaboration avec le personnel
de l’entreprise, le régisseur de tournée est responsable de tous les aspects artistiques et techniques
qui concernent le spectacle sur la route. Il est le représentant de la compagnie en tournée. Il assume
principalement les tâches suivantes :
Ø En collaboration avec le coordonnateur de production et technique ainsi qu’avec les
responsables techniques des différents lieux visités, veiller au respect, au maintien et à
l’adaptation des concepts techniques originaux des spectacles ;
Ø Assumer la conduite des spectacles ;
Ø Coordonner l’ensemble des opérations techniques ainsi que l’horaire artistique de l’entrée
en salle du spectacle jusqu’à sa sortie ;
Ø Coordonner et superviser les équipes techniques locales rattachées au spectacle ;
Ø S’assurer que les artistes puissent performer dans des conditions optimales ;
Ø Conduire le camion de tournée ;
Ø Gérer les équipements de tournée ;
Ø Veiller au respect des horaires de tournée ;
Ø Maintenir un environnement sécuritaire dans l’accomplissement des tâches liées à la
fonction.

EXIGENCES
Ø Bonne connaissance du logiciel QLab ;
Ø Permis de conduire valide ;
Ø Bonne connaissance du français parlé et écrit, et une connaissance fonctionnelle de l’anglais
parlé et écrit ;
Ø Capacité à intégrer les plans d’un spectacle aux plans des salles ;
Ø Connaissance des logiciels de base de la suite Office (un atout) ;

Niveau d’études : DEC en technique de scène ou l’équivalent
Années d’expérience reliées à l’emploi : 5 ans minimum
Salaire : à discuter
Statut d’emploi :

• Contractuel
• Temps partiel à horaire variable selon les horaires de tournée

L’entrée en fonction de la nouvelle régie de tournée est prévue pour début septembre 2019.
Toute personne qui désire déposer sa candidature est invitée à faire parvenir par courriel son curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 14 juin 2019. Un accusé de réception sera transmis
suite à la réception de votre courriel.
Par courriel : emplois@laubergine.qc.ca
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