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Poste : technicien.ne 
Dans le cadre de sa prochaine biennale en arts visuels, Manif d’art produira des expositions dans 

divers lieux de Québec (codiffuseurs, art public, etc.). Sous l’autorité de la direction technique et/ou de 

production, le ou la technicienne devra assurer la gestion et les opérations techniques des projets qui 

lui seront assignés.  

 

Description des tâches : 

- Effectuer des achats et locations d’équipements, d’outils, de matériaux et de fournitures 

techniques 

- Effectuer des travaux de montage et démontage sur les sites d’expositions et d’activités 

- Effectuer des travaux de construction 

- Manutention des marchandises 

- Dans certains cas, installer des équipements numériques, les ajuster et les mettre en marche 

 
Plan de travail : 

- Juin 2018 à janvier 2019 : Collecte d’informations et de devis en vue des expositions. 

Planification (Pré-montage, inventaire des matériaux, déroulement des événements, etc.). 

Négociation avec les fournisseurs, achats et locations de matériel. 

- 1er au 15 février 2019 : Arrivée des participants et des œuvres. Montage des expositions. 

Aménagement des sites. 

- 15 février au 21 avril 2019 : Tenue de l’événement. Coordination des événements. Soutien à 

l’équipe. 

- 22 avril au 15 mai 2019 : Démontage, encaissage et transport des oeuvres.  

- 15 au 30 mai 2019 : Mise à jour du processus de travail et de la liste des fournisseurs. Bilan 

post mortem et rédaction de rapports. 
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Compétences et habiletés nécessaires : 

- Capacité à soulever des charges légères à moyennement lourdes  

- Expérience en construction et montage d’exposition 

- Connaissance des technologies numériques de diffusion d’images et de son (projecteur, 

téléviseur, BrightSign, media player, hauts-parleurs, etc.), un atout 

- Débrouillardise 

- Tolérance au stress 

- Sens des responsabilités 

- Capacité d’adaptation 

 

Langues demandées : 

- Français : excellent 

- Anglais : fonctionnel 

 

Conditions d’embauche : 

- Salaire offert : Forfait 

- Nombre d’heures par semaine : en fonction du volume d’activités 

- Statut d’emploi : Pigiste 

 

Candidatures : 

Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Élise Glück, directrice 

administrative, à l’adresse admin@manifdart.org 

 


