
 
 

Poste à combler 
Technicien(ne) à la diffusion audiovisuelle 
Poste permanent à temps partiel  
Entrée en poste : Avril 2021 ou dès que la situation liée à la COVID-19 le permettra 
 
 

Objectif du poste : Assure la diffusion des documents audiovisuels selon les normes professionnelles 
établies. 
 
Supérieur immédiat : Superviseur à la diffusion audiovisuelle 
 
Description du poste : 
1. Assure la diffusion des représentations sur support électronique; 
2. Assure l’organisation technique des événements internes et externes; 
3. Effectue des transferts de documents audiovisuels; 
4. Répond aux besoins audiovisuels des différentes directions de la Cinémathèque (montage, éclairage, 

sonorisation, copies, installation d’équipements, tournage, enregistrement, etc.); 
5. Consigne les informations techniques sur l'état de conservation des documents audiovisuels et les 

achemine aux techniciens au catalogage ou aux techniciens à la conservation; 
6. Accomplit toute autre tâche connexe à la demande du superviseur à la diffusion audiovisuelle. 
 
Qualifications requises : 
1. Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique (option audiovisuel) ou autre domaine 

pertinent; 
2. Deux (2) années d’expérience pertinente; 
3. Habileté technique et mécanique; 
4. Connaissance des appareils professionnels de diffusion; 
5. Sens de la méthode et de la précision; 
6. Habileté à communiquer; 
7. Bonne connaissance du français parlé et écrit; 
8. Connaissance d’usage de l’anglais parlé et écrit; 
9. Autonomie; 
10. Sens de l’organisation; 
11. Capacité à travailler en équipe; 
12. Grandes habiletés informatiques; 
13. Intérêt marqué pour le mandat de la Cinémathèque. 
 
Horaire de travail :  
Un minimum de douze (12) heures par semaine (moyenne sur une base annuelle). Le poste nécessite d’être 
disponible les soirs et les fins de semaines.  
 
Salaire :  
Classification selon la convention collective de travail. Classe 5 (18,17$/h à 27,60$/h). 
 
Présentation des candidatures : 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature par courriel à l’attention de la Direction des 
ressources humaines à l’adresse rh@cinematheque.qc.ca avant le dimanche 18 avril 2021 à 17h00. Veuillez 
indiquer le titre du poste dans l’objet du courriel. 
 



 
 

La Cinémathèque québécoise remercie tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidats retenus seront contactés.  
 
La Cinémathèque québécoise souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 
 
La Cinémathèque québécoise :  
La Cinémathèque québécoise est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’acquérir, documenter et 
sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner 
des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins 
culturelles et éducatives. 
 
Pour connaître toutes nos opportunités d’emploi, nous vous invitons à consulter sur une base régulière la 
section Carrières de notre site internet. 
 


