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OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR·RICE TECHNIQUE* 
Type d’emploi : contractuel 

 
DLD - Daniel Léveillé Danse soutient la création, la production et la diffusion de projets de créateur·rices 
qui sont à l’avant-garde de la danse et des arts de la scène. La compagnie offre un accompagnement 
personnalisé et stratégique visant à propulser des œuvres scéniques au sommet de la diffusion nationale 
et internationale, contribuant au rayonnement de l’art chorégraphique. 
  
La compagnie soutient le travail de Frédérick Gravel, directeur artistique, et de Daniel Léveillé, fondateur. 
De plus, elle voit au rayonnement de créations de Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe, Catherine Gaudet, 
Stéphane Gladyszewski, Étienne Lepage et Alix Dufresne. 
 
Mandat  
Nous sommes à la recherche d’une personne pour voir à la direction technique des représentations à 
venir du spectacle Hidden Paradise d’Alix Dufresne et Marc Béland. La personne recherchée doit être 
disponible aux dates suivantes : 

� 19 ou 25 février 2021 (Montréal - période rémunérée pour l’apprentissage du spectacle) 
� 12 au 27 mars 2021 (tournée européenne) 
� 3 au 9 mai 2021 (tournée à Ottawa) 
� 28 mai 2021 (Montréal) 

 
Selon le calendrier de tournée de la compagnie, le·a contractuel·le pourrait être appelé·e à prendre part à 
d’autres activités. 
 
Principales tâches 

� Veiller au respect et à l’adaptation du concept technique du spectacle ; 
� Produire les plans, planifier les entrées en salle et veiller à la communication de ces documents 

aux intervenants concernés ; 
� En salle de spectacle, coordonner l’ensemble des opérations techniques du montage au 

démontage ; 
� Faire la régie du spectacle pendant les représentations. 

 
Profil recherché :  

� Diplôme d’études collégiales en production théâtrale ou autre formation équivalente ; 
� Expérience dans le milieu des arts vivants et en tournée ; 
� Maîtrise du français et de l’anglais ; 
� Bonnes connaissances des consoles d’éclairage, de son et du logiciel Qlab ; 
� Avoir un grand sens de l’organisation et de la planification ; 
� Autonomie, débrouillardise, rigueur et polyvalence. 

 
Rémunération : 
DLD se base sur sa grille tarifaire pour rémunérer les différentes parties du travail (préparation des plans 
et préproduction, montage, représentation, journée de voyage/repos, etc.) et l’applique selon les différents 
cas de figure de diffusion. N’hésitez pas à contacter la compagnie pour recevoir des explications 
détaillées.  
 
Pour présenter une candidature : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à Claudia St-Georges par courriel : administration@danielleveilledanse.org. 
Date limite : 17 décembre 2020 à 17 h.  
Seules les personnes qui possèdent le profil recherché seront contactées pour une entrevue.  
 
*Ce texte sera féminisé avec la méthode du point médian, afin de donner une visibilité au féminin. 


