
 
 
XYZ Technologie culturelle est à la recherche d’un/e 
technicien/ne au soutien technique pour son bureau de 
Montréal  
 
5700 Fullum, Montréal, QC  
Date limite : 31 décembre 2016  
 
SOMMAIRE DU POSTE  
• DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE  
• NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 1  
• SALAIRE : À DISCUTER  
• HORAIRE DE TRAVAIL : 40 H - TEMPS PLEIN  
• STATUT DE L'EMPLOI : PERMANENT  
• QUART DE TRAVAIL : JOUR, SOIR, SUR APPEL  

 
 
DESCRIPTION  
 
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. XYZ est à la recherche 
d’une personne pour combler le poste de :  

 
Technicien/ne au soutien technique 
 
Sous la responsabilité du directeur aux installations, le technicien devra procéder aux 
tâches suivantes :  
 

RESPONSABILITÉS 

 Soutenir l’ensemble des intégrations de notre clientèle en mode contrat de 
service ou appel de service; 

 Proposer des améliorations de système au client; 

 Mettre en marche l’équipement, effectuer des tests et des validations selon les 
normes; 

 Se tenir à jour quant aux nouveaux produits et aux développements 
technologiques du domaine de l’audiovisuel; 



 Représenter XYZ Technologie culturelle chez les clients et auprès des 
fournisseurs; 

 Assister techniquement ses collègues au besoin (techniciens d’installation, 
représentants et chargés de projet) avec le fonctionnement de nos produits; 

 S’assurer que les camions de travail ainsi que l’entrepôt soient propres et bien 
ordonnés; 

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

 Rédiger des rapports de travail ; 
 Participer à la ronde de garde pour le service d’urgence 24/7. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

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

intégration/installation d’équipements audiovisuels; 
 Connaissance des principes de bases des systèmes de vidéoconférence et de 

contrôle Crestron, AMX, Médialon; 
 Connaissance des principes de systèmes de contrôle audio; 
 Connaissance de base de principe de distribution vidéo (Coolux, Watchout, IPTV) 
 Connaissance de l’électronique (circuit à courant continu, alternatif, semi-

conducteurs, logique, à microprocesseur); 
 Connaissance de la réseautique (types de routeurs et de commutateurs, notions 

de base IP, MAC, ping tool); 
 Connaissance des méthodes de terminaison de câblage relié au domaine; 
 Connaissance des principes de contrôle d’inter-connectivité d’éclairage; 
 Connaissance de la vidéo : signaux vidéo, connectivité, protocole, projection; 
 Connaissance de la sonorisation : principes acoustiques de bases, structure de 

gain 101,  techniques de mixage de base; 
 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) ; 
 Carte ASP construction sécurité sur les chantiers (un atout). 

 

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 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à :   emplois@xyz-tc.com   

 

mailto:emplois@xyz-tc.com

