
 

 
XYZ Technologie culturelle est à la recherche d’un/e 
technicien/ne opérateur audiovisuel pour un projet au City Walk 
de Dubaï  
 
5700 Fullum, Montréal, QC  
Date limite : 31 décembre 2016  
 
SOMMAIRE DU POSTE  
 
• DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
• LIEUX DU MANDAT: DUBAI  (City Walk)  
• NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 1  
• SALAIRE : À DISCUTER  
• HORAIRE DE TRAVAIL : 40 H – Contractuel 1 an   
• STATUT DE L'EMPLOI : CONTRACTUEL  
• QUART DE TRAVAIL : JOUR, SOIR 
 

 
XYZ Technologie culturelle est une compagnie spécialisée dans la conception et 
l'intégration de systèmes audiovisuels et scénographiques immersifs pour les musées, 
les expositions et les centres d’interprétation à travers le monde.  
 
 
DESCRIPTION  
 
Sous la responsabilité du directeur aux installations, le technicien (ne) devra procéder 
aux tâches suivantes :  
 

RESPONSABILITÉS 

 Gérer la diffusion de contenu; 
 Assurer la qualité du bon rendement du système; 
 Mettre en marche l’équipement, effectuer des tests et des validations du 

spectacle selon les normes; 
 Procéder au changement d’horaire dans les systèmes de contrôle 
 Ajuster la mise au foyer des projections; 
 Faire la maintenance de base des projecteurs (29 projecteurs à entretenir); 
 Entretenir les équipements d’éclairage; 
 Représenter XYZ Technologie culturelle chez les clients ainsi et auprès des 

fournisseurs; 
 S’assurer de respecter les règles et exigences en santé et sécurité applicables 

aux projets. 

https://www.google.ca/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x3e5f4264371b53e7%3A0x8bd6cda3ab913cad!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Fsredir%3Funame%3D101021965714521725261%26id%3D6334949750766591634%26target%3DPHOTO!5scitywalk%20dubai%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e3!2s-5s3cM-E9RsQ%2FV-pDO_xkXpI%2FAAAAAAAAACE%2FfA_MNJx04G0PyFfEAGFUaMy683muJtqeACJkC&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiQp7SspOXQAhWHyyYKHYK8DHYQoioIlAEwDg
http://www.xyz-tc.com/


 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Posséder un DEC ou DEP en audiovisuel/électronique ou l’équivalent; 
 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience opération de systèmes 

audiovisuels; 
 Connaissance des principes de bases de systèmes de contrôle audio; 
 Connaissance de base de principe de distribution vidéo (Coolux, Watchout, 

IPTV); 
 Connaissance de la vidéo : signaux vidéo, connectivité, protocole, projection; 
 Connaissance de base de la réseautique (types de routeurs et de 

commutateurs, notions de base IP, MAC, ping tool); 
 Connaissances informatiques : configuration des OS MAC et Windows, 

principes de périphérique et mises à jour de pilotes, méthode d'identification des 
problèmes; 

 Connaissances des logiciels de la suite MS Office; 
 Posséder un permis de conduire valide, ainsi qu’un bon dossier de conduite; 
 Posséder un passeport valide et être en mesure voyager dans le monde entier; 
 Être en bonne condition physique; 
 Maîtrise des deux langues officielles (à l’oral et à l’écrit). 

AVANTAGES 

 

 Assurances collectives (médical, dentaire, vue, vie, invalidité, paramédicale) 

 Programme de REER 

 Salaire compétitif 

 Banque de vacance selon l’expérience 

 Milieu stimulant et en croissance 

 Logement payé, per diem 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à : emplois@xyz-tc.com  

mailto:emplois@xyz-tc.com

