
TECHNICIEN(NE) EN CHEF 
 
VOX, centre de l’image contemporaine recherche un(e) technicien(ne) en chef aux expositions.  
Le contexte du centre dans le 2-22 permet à VOX de développer de multiples activités et le 
déploiement d’une programmation stimulante dans un espace de 4500 pi2 comprenant quatre 
salles d’expositions, un atelier et des équipements audio-visuels de qualité.  
 
Sous la responsabilité de la direction, le (la) candidat(e) assumera les principales tâches et 
responsabilités suivantes :  

• Répondre aux besoins techniques et technologiques des artistes. 
• Assister aux rencontres de production qui concernent l’identification des besoins 

techniques et logistiques. 
• Réaliser le montage et le démontage des expositions et des évènements.  
• Répondre aux besoins techniques et technologiques des évènements spéciaux. 
• Former et superviser une équipe de techniciens contractuels.  
• Assurer l’entretien et l’entreposage du matériel et des équipements.  

 
 
Qualifications et habilités requises : 
 

• Expérience pertinente et expertise éprouvée dans le montage et le démontage des 
expositions tant au plan technique que technologique; 

• Aptitudes pour l’accrochage des œuvres, la construction de murs et de mobilier 
d'exposition; 

• Savoir évaluer et gérer les problèmes, les priorités; 
• Avoir un sens de l’initiative et être responsable; 
• Créativité, polyvalence et minutie;  
• Avoir de très bonnes aptitudes en planification et en organisation du travail; 
• Facilité à travailler en équipe, autonomie, dynamique et intérêt pour l’art contemporain; 
• Disponibilité, réactivité; 
• Curiosité, volonté de s'informer, s'intéresser aux nouvelles technologies (notamment en 

matière d’équipements); 
• Bonne connaissance du logiciel SketchUP;  
• Permis de conduire valide; 
• Être bilingue.  

 
 
Conditions d’emploi : 
 
Il s’agit d’un poste permanent à horaire variable pour un nombre minimum de 1000 heures 
annuellement, à un taux horaire de 22$. Les montages et les démontages des expositions sont 
sur une base temps plein.  
 
La date d’entrée en fonction est prévue le 18 juin 2018.  
 
Le curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt doit être acheminé par courriel au plus tard 
le 1er juin 2018 à info@centrevox.ca.  
 
Nous remercions à l'avance toutes les personnes qui poseront leur candidature; nous 
communiquerons toutefois seulement avec celles et ceux dont le dossier a été retenu. 

 


