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POSTES : PYROTECHNICIENS/TECHNICIENS EN EFFETS SPÉCIAUX/
TECHNICIENS GÉNÉRALISTES

Horaire variable, poste à titre de sous-traitant
Faire parvenir votre C.V. avec une brève présentation avant le 9 octobre 2019.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

PurFX est une entreprise de réputation mondiale qui crée des expériences créatives plus grandes que nature! 

Elle regroupe parmi les meilleurs talents de l’industrie du divertissement et a pour mission de réaliser des 

moments purs à 100 % grâce à des compétences en pyrotechnie et en effets spéciaux. Depuis plus de 10 

ans déjà, elle déploie ses concepts dans les industries de création accompagnant festivals et tournées 

d’envergure, de  même  que  des  équipes sportives et parcs  d’attractions  de  renom.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du coordonnateur et des directeurs du département des opérations, le pyrotechnicien, 

le technicien en effet spéciaux ou le technicien généraliste participe aux montages, aux opérations et aux 

démontages  des  équipements  techniques,  pyrotechniques  et  des  effets  spéciaux.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

•    Préparer le matériel en atelier 

•    Lire et assurer le suivi des dessins techniques

•    Assurer la bonne communication entre les divers intervenants

•    Participer au montage des équipements lors d’événements et de spectacles

•    Opérer les équipements pendant les représentations 

•    Participer au démontage des équipements 

•    Participer au nettoyage des équipements après leur retour 

•    Faire respecter les périmètres de sécurité et veiller à la sécurité de tous les intervenants

•    S’assurer que le travail est effectué conformément aux exigences de santé et de sécurité et

      aux lois en vigueur 

•    Conduire des véhicules (voitures ou camions) pour transporter le matériel 

•    Démontrer un intérêt, s’informer sur les nouvelles technologies et participer à des sessions de formation 

•    Représenter PurFx lors de ses interactions avec les clients

•    Toutes autres tâches connexes 
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QUALIFICATIONS REQUISES 

 EXPÉRIENCE 

 Avoir un diplôme en lien avec le domaine du spectacle (technicien de scène, technicien en audiovisuel) 

 ou un  minimum de deux ans d’expérience pertinente dans le domaine du spectacle. 

 EXIGENCES 

 •   Très bonne forme physique et pouvoir lever des charges pouvant atteindre 50 lbs 

 •   Posséder une carte de pyrotechnicien ou être disposé à suivre une formation de pyrotechnie 

                  (nécessite de ne pas avoir de casier judiciaire)

 •   Posséder un permis de conduire de la classe 5

 •   Posséder une carte d’attestation d’utilisation sécuritaire de plates-formes élévatrices automotrices et  

     de plates-formes automotrices à bras articulé (atout)

 •   Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit

 •   Bonne connaissance de la suite la suite Office

 APTITUDES RECHERCHÉES 

 •   Ponctuel, polyvalent, fiable et capable de travailler sous pression 

 •   Excellente autonomie 

 •   Esprit d’analyse, souci du détail et rigueur 

 •   Esprit collaboratif et grande aptitude au travail d’équipe 

Salaire variable en fonction des mandats de travail

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


