Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de
Montréal gère un vaste site récréotouristique et culturel, au carrefour entre la ville et
son fleuve. Le Centre des sciences de Montréal assure la diffusion de la culture
scientifique et technique ainsi que la promotion d'inventions canadiennes. Un lieu
interactif et innovateur vous y attend.

SOYEZ
Poste

NOTRE

PROCHAINE

DÉCOUVERTE!

TECHNICIEN, MULTIMÉDIA - 2 postes

Supérieur

Chef, services techniques

Sommaire

• Assurer l'installation, l'opération et l’entretien des équipements multimédias (ex.:
projecteur, écran, système de son, éclairage, etc.) nécessaires pour les expositions
et les événements; • Opérer le système de projection numérique de cinéma;
• Procéder à l’enregistrement, transfert et programmation audio et vidéo; • Participer
aux appels de service avec les fournisseurs et en faire le suivi; • Recommander à son
supérieur les acquisitions de matériel; • Informer les usagers quant aux choix des
équipements pour un projet spécifique.

Connaissances

Expériences
Habiletés

Diplôme d'études collégiales ou l’équivalent en audiovisuel, informatique ou
électronique
Connaissances en informatique
Bilingue: connaissance en anglais (avancé, niveau 3)
Permis de conduire valide
3 années d'expérience en audiovisuel dont 2 ans d’expérience dans l’une des
spécialités suivantes : audiovisuel, vidéo, électronique, informatique
• Esprit d’analyse • Esprit d'équipe • Débrouillardise • Tolérance au stress
• Initiative

Statut

Occasionnel, syndiqué

Horaire

Variable du dimanche au samedi (jour/soir). Heures variables: 0 à 40 heures par
semaine.

Salaire de base

20,96$ / heure

La Société adhère à un programme d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les
autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles sélectionnées.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à postuler à l'adresse suivante:
emploi@vieuxportdemontreal.com
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