
 
 
Le Cirque Akya est une troupe de cirque qui effectue des tournées sous chapiteau au 
Québec depuis 2006. Le Cirque Akya aspire à recréer l’esprit bohème et familial des 
saltimbanques. Si vous désirez prendre part à l’aventure pour la tournée estivale de 
2008, vous pouvez vous y joindre en tant que : 
 

DIRECTEUR (TRICE) TECHNIQUE 
 
Sous l’autorité du directeur de tournée, vous serez responsable notamment : 
 

 du matériel technique du spectacle : gréage, éclairage, sonorisation, scène et 
scénographie; 
 vous superviserez la bonne utilisation et l’entretien du matériel technique; 
 vous superviserez et cordonnerez les montages et démontages techniques à 

l’intérieur du chapiteau; 
 vous tiendrez à jour le devis technique de l’équipement; 
 vous rédigerez et consignerez les protocoles de montages et d’installations des 

équipements; 
 vous superviserez l’équipe de productions (chef éclairagiste, chef sonorisateur, 

régisseur (e) de plateau); 
 vous superviserez les achats techniques de tournée. 

 
Si vous possédez une expérience significative dans un poste similaire ainsi que dans la 
gestion de personnel; si vous avez des aptitudes à diriger et faites preuve d’autonomie; si 
vous êtes disponible entre le 1er avril 2008 et le 15 octobre 2008; si vous possédez un 
permis de conduire (pas obligatoire, mais c’est un atout); si finalement vous pouvez aussi 
cumuler un autre poste soit chef éclairagiste, chef sonorisateur ou régisseur(e) de plateau, 
nous souhaitons vous rencontrer. 
 
S.v.p faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation, en mentionnant le 
titre de l’offre d’emploi, par la poste ou par courriel, avant le 1er février 2008 à 
l’attention de Christian Guay, 
Les Productions Éclats de rire, 
450, rue Duvernay, Longueuil, QC, J4K 4K7, 
tournée@eclatsderire.ca
www.cirqueakya.com
 

mailto:tourn�e@eclatsderire.ca
http://www.cirqueakya.com/


 
 
Le Cirque Akya est une troupe de cirque qui effectue des tournées sous chapiteau au 
Québec depuis 2006. Le Cirque Akya aspire à recréer l’esprit bohème et familial des 
saltimbanques. Si vous désirez prendre part à l’aventure pour la tournée estivale de 
2008, vous pouvez vous y joindre en tant que : 
 

CHEF ÉCLAIRAGISTE 
 
Sous l’autorité du directeur technique, vous serez responsable notamment : 
 

 du matériel technique relatif à l’éclairage et au réseau électrique à l’intérieur du 
chapiteau; 
 vous en superviserez la bonne utilisation ainsi que son entretien; 
 vous assurerez les montages et démontages techniques de l’éclairage à l’intérieur 

du chapiteau; 
 vous superviserez le travail des techniciens surnuméraires affectés au montage 

électrique; 
 vous programmerez les effets d’éclairage dans la console (patch, effets, etc.); 
 vous assurerez la régie d’éclairage et la manipulation de la console d’éclairage 

durant les représentations; 
 vous collaborerez au maintien artistique du spectacle. 

 
Si vous possédez une expérience significative dans un poste similaire et que vous faites 
preuve d’autonomie; si vous êtes disponible entre le 1er avril 2008 et le 15 octobre 2008; 
si vous possédez un permis de conduire (pas obligatoire, mais c’est un atout); si de plus 
vous avez une connaissance fonctionnelle de la console Spark 4D, nous souhaitons vous 
rencontrer. 
 
S.v.p faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation, en mentionnant le 
titre de l’offre d’emploi, par la poste ou par courriel, avant le 1er février 2008 à 
l’attention de Christian Guay, 
Les Productions Éclats de rire, 
450, rue Duvernay, Longueuil, QC, J4K 4K7, 
tournée@eclatsderire.ca
www.cirqueakya.com
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Le Cirque Akya est une troupe de cirque qui effectue des tournées sous chapiteau au 
Québec depuis 2006. Le Cirque Akya aspire à recréer l’esprit bohème et familial des 
saltimbanques. Si vous désirez prendre part à l’aventure pour la tournée estivale de 
2008, vous pouvez vous y joindre en tant que : 
 

CHEF SONORISATEUR 
 
Sous l’autorité du directeur technique, vous serez responsable notamment : 
 

 du matériel technique relatif à la sonorisation; 
 vous en superviserez la bonne utilisation ainsi que son entretien; 
 vous assurerez les montages et démontages techniques des équipements de 

sonorisation; 
 vous superviserez le travail des techniciens surnuméraires affectés au montage de 

la sonorisation; 
 vous assurerez la régie de son et la manipulation de la console de son durant les 

représentations; 
 vous collaborerez au maintien artistique du spectacle. 

 
Si vous possédez une expérience significative dans un poste similaire et que vous faites 
preuve d’autonomie; si vous êtes disponible entre le 1er avril 2008 et le 15 octobre 2008; 
si vous possédez un permis de conduire (pas obligatoire, mais c’est un atout); nous 
souhaitons vous rencontrer. 
 
S.v.p faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation, en mentionnant le 
titre de l’offre d’emploi, par la poste ou par courriel, avant le 1er février 2008 à 
l’attention de Christian Guay, 
Les Productions Éclats de rire, 
450, rue Duvernay, Longueuil, QC, J4K 4K7, 
tournée@eclatsderire.ca
www.cirqueakya.com
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Le Cirque Akya est une troupe de cirque qui effectue des tournées sous chapiteau au 
Québec depuis 2006. Le Cirque Akya aspire à recréer l’esprit bohème et familial des 
saltimbanques. Si vous désirez prendre part à l’aventure pour la tournée estivale de 
2008, vous pouvez vous y joindre en tant que : 
 

RÉGISSEUR(E) DE PLATEAU — CHEF MACHINISTE 
 
Sous l’autorité du directeur technique, vous serez responsable notamment : 
 

 du matériel de scène (la scène, le décor, les rideaux d’entrée, les costumes, les 
accessoires de jeu, les gréements acrobatiques, etc.); 
 vous en superviserez la bonne utilisation ainsi que son entretien; 
 vous assurerez les montages et démontages techniques de ces équipements; 
 vous procèderez à l’installation des équipements de scène et agira à titre de chef 

machiniste; 
 vous superviserez le travail des techniciens surnuméraires affectés au montage des 

équipements de scène; 
 vous ferez la mise en place des éléments artistiques avant la représentation; 
 vous coordonnerez les heures de répétition des artistes; 
 vous assurerez la régie de plateau et la gestion des artistes durant les 

représentations; 
 vous collaborerez au maintien artistique du spectacle. 

 
Si vous possédez une expérience significative dans un poste similaire ainsi que dans la 
gestion de personnel; si vous avez des aptitudes à diriger et faites preuve d’autonomie; si 
vous êtes disponible entre le 1er avril 2008 et le 15 octobre 2008; si vous possédez un 
permis de conduire (pas obligatoire, mais c’est un atout); nous souhaitons vous 
rencontrer. 
 
S.v.p faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation, en mentionnant le 
titre de l’offre d’emploi, par la poste ou par courriel, avant le 1er février 2008 à 
l’attention de Christian Guay, 
Les Productions Éclats de rire, 
450, rue Duvernay, Longueuil, QC, J4K 4K7, 
tournée@eclatsderire.ca
www.cirqueakya.com
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Le Cirque Akya est une troupe de cirque qui effectue des tournées sous chapiteau au 
Québec depuis 2006. Le Cirque Akya aspire à recréer l’esprit bohème et familiale 
des saltimbanques. Si vous désirez prendre part à l’aventure pour la tournée 
estivale de 2008, vous pouvez vous y joindre en tant que : 
 

RESPONSABLE DU SITE ET DES INFRASTRUCTURES 
 
Sous l’autorité du directeur de tournée, vous serez responsable notamment : 
 

 du chapiteau, des roulottes, des remorques et des équipements de la périphérie 
(alimentation du réseau d’eau, alimentation du réseau électrique des roulottes et 
de l’éclairage extérieur); 
 vous en superviserez la bonne utilisation, l’entretien ainsi que les réparations; 
 vous serez responsable de l’implantation du site (marquage, emplacement des 

roulottes et du chapiteau); 
 vous superviserez et assurerez les opérations de montage et de démontage de ces 

équipements; 
 vous superviserez le travail des surnuméraires affectés au montage de ces 

équipements; 
 vous serez responsable de la sécurité général du site; 
 vous agirez aussi à titre de gérant de la salle durant le spectacle, en veillant à 

l’accueil et à la sécurité du public. 
 
Si vous possédez une expérience significative dans un ou plusieurs postes similaires ainsi 
que dans la gestion de personnel; si vous avez des aptitudes à diriger et faites preuve 
d’autonomie; si vous êtes disponible entre le 1er avril 2008 et le 15 octobre 2008; si vous 
possédez un permis de conduire (pas obligatoire, mais c’est un atout); si finalement vous 
avez aussi de l’expérience en installation de tentes et de chapiteaux, nous souhaitons vous 
rencontrer. 
 
S.v.p faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation, en mentionnant le 
titre de l’offre d’emploi, par la poste ou par courriel, avant le 1er février 2008 à 
l’attention de Christian Guay, 
Les Productions Éclats de rire, 
450, rue Duvernay, Longueuil, QC, J4K 4K7, 
tournée@eclatsderire.ca
www.cirqueakya.com
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