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OFFRE D’EMPLOI  
 Scénographe — Volet décors  

Les Productions Multisens est un organisme à but non lucratif situé dans l’arrondissement de 
Lachine à Montréal. Notre objectif est d’offrir un cadre vivant, créatif et inspirant à toutes les 
populations de Lachine et des environs pour vivre son expression personnelle à travers le 
langage du théâtre et du mouvement dansé.  

INFORMATION GÉNÉRALE 

Période d’emploi : 2 août 2021 au 7 novembre 2021 
Nombre d’heures/semaine : 25 heures/semaine 
Rémunération : 17 $/heure  
Possibilité d’un contrat en continu avec l’organisme après ce mandat. 

ADMISSIBILITÉ 

Poste financé par le programme d’emploi d’été Canada 2021. 
Le candidat ou la candidat(e) doit être âgé(e) de 30 ans ou moins et être citoyen(ne) 
canadien(ne), résident permanent ou avoir obtenu le statut de réfugié(e) au Canada.  
 

RESPONSABILITÉS 

Le Scénographe est un designer d’espaces… il ou elle imagine, crée et met en place les 
décors d’une pièce de théâtre, d’un film ou d’une installation en prenant en compte les 
différents espaces (scènes, salle, espace public) et leurs interactions. Le travail 
scénographique s’applique aussi aux interventions dans l’espace public ou aux installations en 
vitrines de rue commerciales. Il ou elle travaille en étroite collaboration avec le metteur en 
scène et les techniciens du son et lumière. 

En collaboration avec l’équipe de coordination et les techniciens, il ou elle a comme principales 
responsabilités :  

- Prendre connaissance du scénario ou du texte de la pièce ou du concept du projet. 
- Analyser et répertorier les éléments marquants : lieux, accessoires, ambiances 

recherchées, etc. 
- Recueillir les volontés du metteur en scène et/ou concepteur 
- Prendre en comptes les contraintes techniques du projet 
- Considérer et respecter le budget alloué 
- Imaginer un décor et le réaliser sous forme de croquis 
- Proposer son projet au metteur en scène ou à la direction artistique et obtenir son 

accord 
- Choisir les éléments de décor et les accessoires nécessaires 
- Déterminer les éléments à fabriquer et sélectionner les matériaux appropriés pour le 

faire 
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- Sélectionner les moyens techniques 
- Élaborer des plans ou/et maquettes 
- Fabriquer ou réaliser des patines sur les éléments clés déterminés 
- Donner les informations et directives aux artisans et/ou bénévoles chargés de 

construire les décors 
- Coordonner et superviser la réalisation des travaux 
- Respecter les délais impartis 
- Suivre les valeurs phares d’écoconception de l’organisme 
- Collaborer à la conception de supports promotionnels et pédagogiques 
- Réfléchir les espaces de circulation 
- Identifier les besoins de transports, montage et démontage du matériel 
- Superviser les opérations 

NOUS CHERCHONS 

- Aptitudes pour le dessin 
- Bonne perception des couleurs et des formes 
- Bonnes habiletés et dextérité manuelle  
- Créativité et imagination  
- Sens de l’observation et l’esthétique  
- Capacité d’analyse  
- Sens de l’initiative et audace  
- Souci du détail et de la précision  
- Sens de l’organisation et bonne méthode de travail  
- Sens de responsabilité 
- Autonomie et débrouillardise   
- Capacité de travailler en équipe 
- Facilité à communiquer et entregent 	 

 

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Faites parvenir votre candidature à info@productionsmultisens.com avec une courte lettre de 
présentation, un CV et votre portfolio avant le vendredi 2 juillet 2021.  


