
 

Technicien(ne) audiovisuel – Groupe CH 

 

Poste permanent, à temps plein 

Place Bell, Laval 

 
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.  

 
 
Raison d’être du poste 
 

Travailler à la Place Bell et au sein du Groupe CH, c’est faire partie de l’organisation de sports et de 

divertissement la plus performante au pays, tout en vivant des expériences aussi uniques que mémorables, 

jour après jour. 

 

L’Aréna du Rocket Inc., société par action chargé de la gestion et l’exploitation commerciale de 

l’amphithéâtre de la Place Bell à Laval, permettant la présentation d’une grande variété d’activités sportives, 

d’événements d’envergure ou communautaires. Située à un saut de la station de métro Montmorency et au 

cœur du nouveau centre-ville, la Place Bell sert de lieu de rencontres culturelles et sportives à tous les 

Lavallois et les citoyens de la rive-nord pour de nombreuses années à venir. 

 

L’amphithéâtre de la Place Bell est le domicile de l’équipe sportive professionnelle de hockey le Rocket de 

Laval, dont l’objectif est de permettre aux amateurs de hockey de suivre le développement des prochains 

joueurs étoiles à se joindre aux Canadiens de Montréal. Le Groupe CH possède et gère un ensemble 

d’amphithéâtres, d’un complexe sportif, théâtres et salles de spectacles.  

 

Dans une approche d’excellence du service à la clientèle, vous serez le lien direct avec les Gestionnaires de 

production d’evenko, le Chef de secteur production de matchs, le Service Informatique et les Services aux 

bâtiments Groupe CH lors de toutes les étapes d’un évènement (préproduction, évènement/spectacle et 

post mortem). Vous fournirez un support et une expertise technique aux producteurs en matière de services 

scéniques, audio et vidéo pour l’utilisation des équipements. De plus, vous contribuerez au bon déroulement 

des opérations quotidiennes.   

 

Ce rôle exige de solides compétences organisationnelles, combinées à une capacité démontrée à effectuer 
du dépannage et à résoudre des problèmes de façon créative et en temps réel.  
 
 
Vous serez reconnu pour 
 

• Veiller au bon déroulement des opérations et résoudre les problèmes de fonctionnement sous sa 

responsabilité ;  

• Responsable de la planification et de la réalisation de l’accueil technique des parties prenantes 

concernées, fournir l’information relative aux besoins audio et vidéo de la compagnie résidente 

evenko, du Rocket et des producteurs de tournée ;  

• Effectuer l’entretien préventif et la réparation des systèmes électroniques, inventaire, mises à jour 

et réparation de l’ensemble des équipements technologiques du bâtiment, faire les appels de 

service aux sous-traitants appropriés lorsque requis ; 

• Élaborer et tenir des registres de toutes les activités liées à l’entretien, aux réparations,  à 

l’inspection et à la mise en œuvre de projets relativement aux systèmes électroniques de 

l’amphithéâtre; 

• Agir à titre de spécialiste technique durant les représentations et les répétitions; 



 

• Participer au montage et au démontage; 

• Respecter et soutenir les procédures et les exigences fixées par l’Aréna du Rocket Inc. en matière 

de gestion des équipements et des stocks.  

• Utiliser les outils et procédures fournis pour gérer les données d'inventaire et d'équipement.  

• Assurer le support technique pendant les matchs du Rocket et certains évènements ; 

• Effectuer les visites techniques de l’amphithéâtre à la demande de producteurs, d’artistes ou 

équipes de production ;  

• Fournir des conseils techniques en matière de choix et d’utilisation des équipements ;  

• Analyser les dossiers spectacles effectués par les régisseurs techniques et faire les suivis 

correspondants ;  

• Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du système de sécurité, du contrôle d’accès et des 

caméras de surveillances ;  

• Garantir une communication fluide avec la direction de l’exploitation afin de coordonner les impacts 

des travaux sur les opérations; communiquer l’information aux compagnies résidentes evenko et 

Rocket lorsque nécessaire ; 

•  Effectuer toutes autres tâches connexes. 

• Respecter la confidentialité des renseignements personnels et d’affaires;  

• S’assurer de l’utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la rentabilité ; 

 

 
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes  
 

• Diplôme d'études collégiales (ou l'équivalent) en électronique (ou expérience de travail 
équivalente); 

• De cinq à huit ans d'expérience pertinente dans le monde du spectacle;  

• Posséder une excellente connaissance du français et une très bonne connaissance de l’anglais 

• Excellentes connaissances des équipements techniques et des principaux manufacturiers, 
connaissance des systèmes Crestron, AMX, Luminex, Milestone, Xpression, GV Corona, Dyno, 
Riedel, Dashboard sont un atout 

• Bonne connaissance de la suite Office (Excel, Word et Outlook). 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et en communication; 

• Soucis de l’excellence du service à la clientèle ; orientation vers les résultats et les actions, 
Innovation ;  

• Bon sens de l’organisation, des priorités et autonomie ;  

• Capacité de travailler efficacement avec différents intervenants ; 

• Capacité à mener différents projets simultanément ;   

• Capacité à s'adapter aux imprévus et à travailler sous pression;  

• Excellentes habiletés en résolution de problèmes et en négociation ;  

• Capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Avoir de l’entregent, une attitude positive, une personnalité énergique et de la confiance en ses 
capacités ; 

• Démontrer un excellent soutien et esprit d’équipe et se conformer aux instructions administratives. 
 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à pcyrenne@centrebell.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. 

 
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. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 


