
 

  
Titre du poste : Coordonnateur de Production Adjoint, Énergie 
Statut du poste : Poste contractuel 
6 avril au 17 avril 2020 : Temps partiel 
20 avril au 7 août 2020 : Temps plein 
Lieu : Montréal, Québec 

 

Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça 
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à 
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès 
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de 
rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.  
 
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de choix 
pour mettre en scène vos talents et votre unicité.   
 
 
Sommaire du poste 
Relevant du Coordonnateur de Production Énergie, le Coordonnateur de Production Adjoint, 
Énergie l’assiste dans la planification, l’organisation, l’installation et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des installations électrique liées aux aménagements des sites du Festival.  
Il travaille à atteindre les objectifs de coûts, de délais, d’envergure et de qualité fixés par l’entreprise 
afin d’offrir un cadre de diffusion de première qualité, et ce pour la plus grande satisfaction des 
festivaliers.  
 
 
Vous serez reconnu pour 

• Aider le Coordonnateur de Production, Énergie à dresser la liste des demandes électriques 
des divers départements du festival (technique, aménagement, alimentaire, etc.) et à 
mettre en œuvre les travaux qui en découlent; 

• Participer au design et à l’implantation des équipements; 
• Calculer les charges électriques, et établir un plan de branchement; 
• Veiller à ce que les fournisseurs liés au secteur énergie accomplissent leur travail suivant 

les plans et devis élaborés en préproduction;  
• Établir les horaires et répartir le personnel; 
• Veiller en tout temps à la sécurité du public, à protéger les installations électriques et 

s’assurer du respect des normes établies selon la CSST, la RBQ, le Code canadien de 
l’électricité (Code de construction) etc.; 

• Négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs et les pigistes sous sa supervision; 
• Superviser, lorsque requis, les locations, les achats d’équipements et leur entretien, pour 

les services techniques; 
• Participer au suivi des budgets; 
• Rédiger un post-mortem à la fin de l’événement.  

     
 

 



 

On veut vous rencontrer si vous avez 
• 2 à 5 ans d’expérience à titre de chef énergie, chef électrique, ou expérience électrique 

pertinente, en organisation d’événements culturels.  
• Connaissances avancées des aspects techniques et logistiques d’une production. 
• Connaissance des logiciels Autocad, Wysiwyg et SketchUp.   
• Connaissance de la Suite Office et de l’environnement Windows.  
• Capacité à gérer de multiples dossiers à la fois et excellentes aptitudes au travail d’équipe. 
• Capacité à gérer le stress et travailler dans des échéances serrées. 
• Grande flexibilité d’horaire. 

 
 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à martin.massie@equipespectra.ca  
en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 
 
 
Nous célébrons la diversité 

Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la 
diversité au sein de sa communauté.  
 
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-
mêmes, peu importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur 
pays d’origine ou leur orientation et identité sexuelle.  
 
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se 
démarquer et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et 
des idées plus originales! 

Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier 
de candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, 
personnes handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s  
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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