
 

 
Vous avez le profil ?  

Postulez ! 
rh@college-st-paul.qc.ca 

Choisir Saint-Paul, 

un + pour votre 
carrière! 
 

+ Site enchanteur et  
parc-école extérieur 
aménagé pour la pédagogie 
hors des murs de la classe 

+ Milieu de travail 
accueillant et esprit 
d’équipe bien présent 

+ Formation continue 
pour une carrière 
stimulante 

+ Organisation innovante, 
créative et 
technopédagogique 

+ Conditions 
avantageuses : banque de 
journées de maladie 
monnayables, congés 
familiaux et sociaux 

+ Horaire adapté pour la 
conciliation travail-famille 

+ Fonds de pension 
gouvernemental (RREGOP) 

+ Assurances collectives 

 

 
 
 

c o l l e g e - s t - p a u l . q c . c a  

Le Collège Saint-Paul est un établissement d’enseignement privé situé à Varennes, sur la rive-sud de 
Montréal, qui accueille présentement une clientèle de plus de 1 000 élèves, garçons et filles, de niveau 
secondaire. Fort de ses 5 programmes dynamiques, notre Collège est à la recherche de candidatures pour 
combler un poste de : 

Technicienne ou technicien en audiovisuel et de 
scène 
Poste à temps plein en voie de permanence 
35 heures/semaine 

 

Principales tâches : 

 Il installe, entretient et répare les appareils audiovisuels et de scène ; explique le 
fonctionnement et les diverses utilisations possibles ; effectue les dépannages. 

 Il assure la captation d'images, de vidéos et peut faire le montage de scènes vidéo ou 
courts métrages ou films. 

 Il agit comme personne-ressource dans la production audiovisuelle et dans la production 
d’un spectacle ; voit à la planification et à l’organisation des productions; assure 
l’enregistrement, la sonorisation, l’éclairage, le montage et le démontage des décors et 
d’équipements de scène.  

 Il est en support aux cours des arts de la scène, à la vie étudiante et à certains événements 
produits au Collège.  

 Il peut accompagner un groupe d’élèves dans la réalisation d’un projet ou d’un spectacle. 
Il peut être appelé à construire des décors et à concevoir des bandes sonores.   

 Il est responsable de l’utilisation de l’auditorium et des équipements audiovisuels et de 
scène qu’il contient. Il est responsable du prêt des appareils audiovisuels, de leur 
récupération et de leur bon fonctionnement. 
 

Qualifications : 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technologie de l’électronique, option 
audiovisuelle ou en technologie de scène ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

Connaissances pratiques :   

 Connaître des techniques numériques avec l'intégration de la voix, des données et des 
images ; 

 Réaliser de la captation vidéo dans nos projets ; 
Être à l’aise avec le montage vidéo ; 

 Être compétent dans le domaine des spectacles et des techniques qui y sont associées : 
éclairage, son, régie, scénographie, etc.  

Profil recherché :   

 Sens de l’organisation et bonne méthode de travail  
 Facilité à travailler avec des élèves 
 Facilité à travailler en équipe  
 Facilité d’adaptation  
 Polyvalence 

Rémunération et conditions de travail :   

 Le Collège suit l’échelle de traitement du secteur public et ce poste se qualifie pour le 
fonds de pension à prestations déterminées de Retraite Québec (CARRA).  

 Échelle salariale : 23,48 $ à 29,40 $. 

 

 
Date limite : 

31 août 2022 
Entrée en fonction : 

septembre 2022 
Faites parvenir votre CV et 
une lettre de motivation à : 

 


