
   
 

 

 

 
 

 

Aide-préposé(e) de scène (menuiserie) 

RESPONSABILITÉS 

▪ Effectuer le déchargement et le chargement des équipements du camion; 

▪ Effectuer le montage et le démontage des éléments des spectacles, tels décors, système de 

sonorisation et éclairage; 

▪ Manipuler et opérer les équipements de montage-démontage (chariot élévateur, treuil, etc.); 

▪ Installer et désinstaller le matériel technique et de scène; 

▪ Distribuer les produits de bars manquants;  

▪ Aménager les salles secondaires : les Insolents, la bibliothèque, du café des arts ou tout autres 

lieux; 

▪ Participer à la réception et à la distribution des inventaires de bars;  

▪ Participer à la réception et à la distribution de matériel du Service culturel; 

▪ Remplir des fiches d'inventaires et les remettre au responsable technique; 

▪ Effectuer les travaux d’entretien du matériel et la réparation de certains équipements; 

▪ Assurer l’entretien des lieux de diffusion; 

▪ Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le 

programme de prévention; 

▪ Informer son supérieur de toute demande et de tout problème requérant son intervention; 

▪ Veiller au bon fonctionnement des activités culturel; 

▪ Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat. 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée équivalente; 

▪ Être autonome et en mesure de travailler en équipe; 

▪ Être à l’aise avec le travail en hauteur, profondeur et dans les espaces restreints; 

▪ Posséder un bon jugement et la dextérité nécessaire pour l’opération de l’outillage à sa 

disposition; 

▪ Être disposé à travailler le soir et la fin de semaine. 

CONDITIONS 

Ce poste est offert à temps partiel. Le taux horaire est de 20,95 $. 

MISE EN CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 

de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines au plus 

tard le 6 mars 2023. Seuls les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront 

contactés. 

 

Service des ressources humaines 

VILLE DE VAL-D’OR 

855, 2e Avenue 

Val-d’Or (Québec) J9P 1W8 

Cliquez ici pour déposer votre candidature 

 
La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 

les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et 

les personnes handicapées à lui adresser leur candidature 

 

 
 (#2023_02_02E-2) 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu 

dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de 

ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation 

publique à dimension humaine. 

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste d’ : 

https://mwsserver.com/cvirtuose/ville_de_val-dor/fr/iframe/

