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Offre d’emploi : Chef technicien-ne  
* Le masculin est utilisé dans le texte uniquement afin de faciliter la lecture de l’offre. 
 
OBORO est un centre d’artistes dont le champ d’action couvre les arts visuels et médiatiques, les arts des nouvelles 
scènes et les pratiques émergentes. Nous tenons simultanément des activités de recherche, de production, de 
présentation, de diffusion et de formation. Elles prennent, entre autres, la forme de résidences, de commandes 
d'œuvres, d'expositions, de présentations visuelles, sonores et multimédias, de conférences et rencontres, de 
performances, de publications, d'ateliers et laboratoires d'expérimentation, d'incarnations réseau faisant appel aux 
technologies de l'information et des communications, ainsi que d'événements spéciaux d'envergure. 
 
OBORO s’est donné le mandat plus spécifique de soutenir la création issue de diverses pratiques culturelles ; 
d’encourager l’innovation, l’expérimentation, l’échange d’idées et le partage du savoir. L’objectif d’OBORO est de 
susciter la réflexion dans le domaine artistique et dans la société en général et de contribuer à une culture de paix. 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice du Laboratoire nouveaux médias, le chef technicien remplit les 
fonctions suivantes : 
 
- Responsable de la location des équipements : toutes les tâches relatives au prêt et au suivi d'utilisation des 

équipements, des espaces et autres ressources pour les employés, les membres, les artistes de la programmation et 
autres utilisateurs; 

-  Assurer l'administration, la facturation et la correspondance liées à l'accès aux équipements, aux contrats, aux 
fiches techniques et au livre de réservation (requêtes téléphoniques, accueil du public et de clients, facturation, 
etc.) durant les heures d'ouverture au public; 

- Maintien des studios, espaces et équipements du Laboratoire nouveaux médias dans un état normalisé d'accès, de 
présentation et de fonctionnement; 

- Entretien technique du parc d'équipement audiovisuel et informatique d'OBORO ; mise à jour et entretien des 
systèmes d'opération, serveurs et logiciels; responsable des copies de sauvegarde; maintien des réseaux Intranet, 
des connexions Internet et des systèmes de communication; achat de fournitures, installation de logiciels et de 
« hardware »; 

- Veiller à l’inventaire, à l’entretien, à la réparation, à la calibration, à l’installation et à la mise à jour d'équipements 
techniques;  

- Montages et démontages techniques dans le studio de tournage et l’aire audio; 
- Soutien technique et logistique à la coordonnatrice à la programmation; assistance technique aux expositions, 

événements et autres activités, présence lors des activités;  
- Recherche et développement ; recherche de produits et équipements ; test de machines et de logiciels; recherche 

spécifique en vidéo, audio, éclairage, environnements réseaux et technologies interactives, etc.; 
- Suivre des ateliers et des sessions de formation professionnelle notamment d'apprentissage de logiciels et de 

langages de programmation; 
- Organiser ou assister à des rencontres avec des professionnels et experts, groupes et individus de la communauté. 
 
Qualifications et compétences exigées:  
 
-    Capacité et aisance à organiser et transmettre l’information pour usage multiple;  
- Expérience comme technicien de scène, de plateau de tournage, de postproduction vidéo ou audio, en présence de 

clients et de producteurs; 
- Expériences avec des directeurs techniques, DOP, chefs électriciens, chefs éclairagistes, chefs vidéo pour la scène 

ou de plateau de tournage film; 
- Compréhension des responsabilités civiques, techniques et de sécurité d’une salle de théâtre ou de studio de 

tournage; 
- Connaissances en informatique (environnements Macintosh et PC); 
- Familiarité avec les logiciels de traitement d'image, de vidéo et d'audio, de chiffriers et de gestion de données; 
- Bilinguisme français – anglais [la langue de travail est le français]; 
- Être de confiance, amical, communicatif et ponctuel, et aimer travailler avec le public, la clientèle, en équipe. 
 
 



Autres caractéristiques qui seraient considérées comme un atout : 
 
- Connaissance du secteur culturel et compréhension du fonctionnement d’un centre d’artistes. 
- Posséder un permis de conduire (transmission manuelle). 
 
Détails du poste 
 
Poste permanent à 35 heures par semaine réparties sur 5 jours. 
Le candidat doit être disposé à avoir un horaire flexible et à faire des heures supplémentaires les soirs et fins de 
semaines. 
Entrée en fonction à la mi-août 2011, avec possibilité de formation en juin et en juillet 2011, selon les disponibilités 
du candidat. 
Rémunération concurrentielle. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le lundi 9 
mai 2011, à minuit,  par courriel seulement à l’adresse suivante : emploi@oboro.net. 
 
emploi@oboro.net 
 
Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone.  Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de 
leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Les informations reçues seront traitées en toute confidentialité. 
 


