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SOMMAIRE 

Sous surveillance générale et selon les procédés en usage, le responsable gère les travaux des 
ateliers scéniques et certains travaux des immeubles. Il est de plus responsable du suivi 
budgétaire et des ressources s’y rattachant. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET EXEMPLES DE TÂCHES 

1. Responsable du suivi des budgets alloués et de leur respect: 

a) Contrôle les dépenses;  

b) Approuve les achats de matériaux et de l’outillage;  

c) Planifie la disponibilité de la main-d’œuvre et des matériaux; 

d) Responsable de la planification de l’inventaire; 

e) Responsable de la facturation (charge) inter-services. 

 

2. Responsable des coûts de production: 

a) Participe aux réunions de production; 

b) Prépare les estimations de construction de décors, des besoins des immeubles et en 
assure le suivi; 

c) Contrôle le suivi des projets (contrats internes et contrats externes, temps, matériel et 
personnel). 
 

3. Responsable du personnel: 

a) Planifie le travail de l’atelier scénique tel que constructeurs scéniques, peintres 
scéniques, etc.; 

b) Guide et conseille le personnel des ateliers. 

4. Exécute toute autre tâche de même nature ou d'ordre général reliée à l'emploi, demandée 
par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions.  



 

EXIGENCES FORMELLES 
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FORMATION 

DEP en charpentier-menuisier avec notion administrative ou expérience équivalente. 

EXPÉRIENCE 

− Cinq années d’expérience en coordination d’un atelier de construction.  

 

CONNAISSANCES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 

− Lecture de plans; 

− Connaissance des normes de construction et des matériaux de construction; 

− Connaissance des aspects budgétaires; 

− Connaissance de la suite Office; 

− Capacité d’effort physique. 

 
 
 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
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PROFIL RECHERCHÉ 

− Habileté de supervision; 

− Sens de l’organisation; 

− Leadership; 

− Capacité de planifier, organiser et coordonner; 

− Autonomie et débrouillardise; 

− Rigueur et souci du détail; 

− Capacité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles; 

− Esprit d’équipe; 

− Tolérance au stress. 
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