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Assistant(e) à la Direction technique pour le Festival Vue sur la Relève 
 
 
Données concernant le poste offert 

 
Début du stage :  1er mars 2018 (ou avant) 
Fin du stage :    31 mai 2018       
Durée du stage :   13 semaines 
Horaire du stage :   Entre 10h et 30h par semaine en période de préproduction + Festival (temps complet) 
Rémunération :  Aucune – Compensation mensuelle pour le transport en commun 
 
 
Coordonnées de l’organisation 

 
Nom de l’organisation :  Festival Vue sur la Relève (Vue sur la Relève/Créations Etc.) 
Personne ressource :  Sarah Labelle, directrice artistique et coordonnatrice générale 
Adresse :                                    7378, rue Lajeunesse, bur. 308  Montréal (Québec)  H2R 2H8 
Téléphone :  514-278-3941    
Courriel du contact :  coordinationvslr@creations-etc.org  
Site internet :   www.vuesurlareleve.com 
       
 
Description du poste : 
  
Sous la supervision immédiate de la directrice technique, la personne recherchée effectuera plusieurs tâches reliées à 
la préparation technique de la 23e édition du Festival Vue sur la Relève qui se tiendra du 8 au 19 mai 2018 à Montréal. 
Les tâches sont les suivantes : 
 

- Participer à l’organisation technique de la 23e édition du Festival Vue sur la Relève  
- Assister aux réunions d’équipe de l’évènement; 
- Conjointement avec la directrice technique, planifier les évènements extérieurs. (Listes d’équipements, plans 

techniques des installations, contact avec les arrondissements et suivis avec les artistes) 
- Faire les suivis auprès des salles et des artistes 
- Assurer le transport de l’équipement technique (véhicule fourni) 
- Assurer la gestion des activités extérieures (antennes) 
- Être présent et assister la directrice technique lors des montages en salles durant le Festival. (Montage, 

démontage, spectacles) 

 
 
 
Description du profil recherché : 

 
Traits de personnalité : Personne intéressée par l’organisation technique d’évènements et la technique de scène. La 
personne recherchée doit être dynamique, organisée et rigoureuse dans son travail, autonome et proactive. Elle doit 
posséder une bonne gestion du stress et des crises ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation aux éléments imprévus.  
 
Expérience précédente : Formation en production technique ou expérience en gestion d’évènement et technique de 
scène. 
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Autres exigences : Permis de conduire valide, connaissance de base en son, éclairage et vidéo.  
 
 
Mission de l’organisation :  
 
Fondé en 1979, Vue sur la Relève (anciennement Créations Etc…) œuvre sur les plans artistique et socioculturel au 
Québec. Son action s’exerce principalement auprès des jeunes Québécoises et Québécois âgés de 6 à 35 ans. Sa mission 
consiste à soutenir les jeunes qui choisissent les arts comme moyen d’expression ou comme carrière et s’articule autour 
de quatre grands objectifs : 
 

- Permettre aux jeunes d’aborder la pratique des arts de la scène par le biais de la création; 
- Favoriser l’intégration sociale par les arts des jeunes issus de milieux urbains sensibles; 
- Soutenir la promotion et la diffusion de spectacles contemporains reflétant les tendances artistiques en arts 

de la scène, conçus par des artistes de la relève professionnelle du Québec et de la francophonie canadienne 
et internationale; 

- Sensibiliser et développer des nouveaux publics, principalement ceux âgés de 6 à 35 ans, à de nouvelles 
formes d’art. 

 
 
 
Comment poser sa candidature :  
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre d’intention et leur CV avant le 02 février 2018 à 
l’attention de Sarah Labelle à l’adresse coordinationvslr@creations-etc.org et mettre en copie conforme Mélanie 
Granger melanie.granger08@gmail.com. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront appelées. Prière de ne pas téléphoner. 
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