
 

 

COORDONNATEUR DES TRANSPORTS (PRODUCTION) 
25 avril au 12 juin 2017 
 
Événement international de création contemporaine alliant la danse et le théâtre, le Festival 

TransAmériques (FTA) présente à chacune de ses éditions une sélection d’œuvres de chorégraphes, 

d'auteurs et de metteurs en scènes, autant d'artistes phares ou émergents aux voix audacieuses et 

influentes. Multilingue, hybride et festif, le FTA s’active au cœur des grands courants culturels et 

esthétiques de notre époque. Il vit chaque printemps au rythme de son port d'attache, Montréal. 

 
Sous la supervision de la direction de production, et en étroite collaboration avec l’équipe de 
production, le coordonnateur des transports assume les responsabilités suivantes, en accord avec la 
mission et les valeurs du FTA : 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 Dresser la liste de toutes les cueillettes et livraisons à partir des bons de commande et des 
formulaires de demande de cueillette ; 

 Faire le rappel aux fournisseurs avant la cueillette et préciser les commandes ; 
 Élaborer l’horaire quotidien des deux (2) chauffeurs de production ; 
 Encadrer le travail des chauffeurs en veillant à leur sécurité et leur donnant des méthodes 

de travail quant à la manutention et au chargement du matériel  à transporter ; 
 Recevoir en l’absence du directeur technique et de ses assistantes toute demande de 

transport et la traiter en cas de besoin ; 
 Produire l’horaire de toutes les livraisons pour chacun des spectacles, incluant description 

du matériel et heure approximative de livraison, horaire remis au coordonnateur technique 
avant le montage ; 

 Assurer  le suivi et la livraison des serviettes et des bouteilles d’eau pour chacun des 
spectacles ; 

 À certains moments durant le festival être chauffeur d’un des trois véhicules de production 
(auto, éconoline, Cube 16’) ;  

 Entretenir de bonnes relations avec le personnel des compagnies invitées et le personnel 
du Festival ; 

 Accomplir toute autre tâche connexe nécessaire au bon déroulement du travail relié à la 
production et à la présentation des spectacles et activités du Festival, selon une éthique 
professionnelle généralement appliquée dans le milieu. 

 
PROFIL ET EXPÉRIENCE  

 Formation ou expérience pertinente en technique de scène ou dans un poste similaire; 
 Excellente capacité de travailler en équipe dans des délais serrés ; 
 Sens de l’organisation, minutie, autonomie et capacité de gérer des priorités avec 

efficacité ; 
 Permis de conduire; 
 Connaissance des théâtres et des fournisseurs d’équipements techniques Montréalais sera 

un atout. 
 
MODALITÉS 
Durée de la période d’emploi : 7 semaines, du 25 avril au 12 juin 2017 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
Salaire horaire brut : À discuter 
Pendant toute la période du Festival, la disponibilité exigée sera beaucoup plus intensive.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’attention 
de madame Louise Roussel à rh@fta.ca avant le 5 mars 2017.  
 
Prière d’indiquer le titre du poste pour lequel vous soumettez votre candidature dans le titre de 
votre message. Le Festival remercie tous les candidats.  
Seules les personnes retenues seront contactées. 


