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Prendre connaissance du projet
Lire et analyser l’œuvre et le concept du metteur en scène x
Participer aux réunions de conception (sur demande) x
Déterminer les besoins techniques des créateurs et des concepteurs x
Obtenir les renseignements sur l’équipe de production x
Analyser le projet
Évaluer les besoins matériels et techniques d'une production x
Estimer la faisabilité des besoins techniques d'une production x
Repérer les lieux de travail (salles, plateaux, etc.) x x
Préparer des horaires préliminaires x
Participer à l'élaboration du budget technique préliminaire x
Assister aux réunions de production x x
Répertorier les références techniques du personnel de scène x x
Répertorier les références techniques des sous-traitants x
Prendre connaissance des conventions collectives x x
Dessiner les plans et rédiger les devis
Prendre connaissance des plans des concepteurs x
Préciser les besoins particuliers des conceptions x
Déterminer les méthodes de réalisation x x
Trouver des solutions aux problématiques techniques x x x
Faire des recherches et des consultations pour préciser les besoins techniques x x
Dessiner les plans pour les sous-traitants x
Rédiger les devis techniques x
Vérifier les angles de vue du décor x x
Dessiner les plans pour le montage x x x
Rédiger les cahiers de charges x x
Réviser le budget technique x x
Trouver les ressources
Rencontrer des sous-traitants aux fins de soumissions x
Rencontrer les artisans pour transmettre les demandes x
Faire des achats et des locations de matériel x x x
Définir les besoins en personnel technique (montage, représentation, démontage) x x x
Superviser le travail de production
Assurer le suivi des travaux avec les concepteurs x
Assurer le suivi des travaux des sous-traitants et des artisans x x
Assurer la bonne communication entre les divers départements et intervenants x x x
Convoquer des réunions si nécessaire x x x
Gérer le budget technique x x x
Compiler les heures de travail des techniciens de scène x x
Embaucher le personnel technique (montage, représentation et démontage) x x
Assurer la propreté du plateau, des coulisses, des entrepôts et des loges x x
Planifier et diriger le montage sur le plateau
Préparer les horaires de montage et déterminer les besoins en personnel x x x
Préparer les horaires de représentation pour les techniciens de scène x x x
Coordonner les étapes de montage x x x
Remettre au chef machiniste les plans nécessaires au montage x x x
Coordonner les différentes livraisons sur le plateau (et leur transport au besoin) x x
Faire respecter les normes de SST x x x
Faire respecter les normes de travail syndicales x x
Faire respecter les normes de sécurité des équipements de scène x x x
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Contribuer au bon déroulement du spectacle
Assurer la préparation et l'entretien régulier des équipements techniques x x x
Assurer la bonne marche des opérations techniques durant les représentations x x x
Approvisionner le spectacle en matériel technique périssable x x
Diriger le démontage
Préparer l’horaire de démontage x x
Superviser les travaux de démontage x x x
Voir à l'entreposage (décors, costumes, accessoires, équipements techniques) x x
Voir à l'entreposage des équipements de la salle x x
Finaliser la production
Inventorier le matériel de location et en assurer le transport vers les fournisseurs x x
Produire un bilan de la production x x
Remettre au directeur de production tous les documents pertinents à l’archivage x x

Gestion de la compagnie
Participer aux réunions de gestion x
Participer à l’élaboration de projets de développement (reprise, tournée, etc.) x x
Tenir à jour les inventaires et les fiches techniques x x
Planifier les acquisitions de matériel technique de la compagnie x x

Gestion de salle de spectacles
Contacter le producteur pour réviser le contrat et la fiche technique des spectacles x
Contacter le producteur pour former l’équipe technique nécessaire aux spectacles x

Gestion de la tournée
En collaboration avec l’agent de tournée, organiser un itinéraire de tournée x
Déterminer les tâches et les procédures avec le régisseur et l’équipe technique x
Assister au spectacle ou aux répétitions avant la tournée x
Planifier la tournée : horaires, itinéraire des villes, hébergement x
Réserver les chambres d’hôtel, les voitures et les camions de location x
Planifier les itinéraires pour les traversiers et les transports en avion ou autres x
Vérifier et confirmer aux diffuseurs les contrats d'embauche et la fiche technique x
Rencontrer les interprètes pour leur transmettre les informations de la tournée x
Rencontrer les interprètes pour connaître leurs contraintes d'horaire et leurs besoins x
Contacter le diffuseur pour réviser le contrat et la fiche technique x
Contacter le diffuseur pour former l’équipe technique locale x
Contacter le diffuseur pour vérifier la promotion x
Collecter les cachets auprès des diffuseurs x
Rédiger le cahier de tournée x
Assurer le suivi avec le diffuseur local x
Prendre en charge les ventes de produits dérivés x
Assumer un autre poste sur le spectacle (régisseur ou DT) x
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Précisions

1. Il est important de noter que, dans ce tableau, la définition de chacune des tâches est
sommaire. C'est pourquoi deux des directeurs techniques ou les trois semblent accomplir
les mêmes tâches, alors que, dans la réalité, c'est dans le détail de ces tâches, en fonction
de leur rôle respectif, qu'il y a des différences entre le directeur technique de production, le
directeur technique de salle et le directeur technique de tournée.

Voici un exemple :
Faire des achats et des locations de matériel
• Le directeur technique de production fait les achats et les locations nécessaires à la

réalisation d'un spectacle.
• Le directeur technique de salle fait les achats et les locations selon les obligations du

diffuseur établies par contrat avec le producteur.
• Le directeur technique de tournée fait les achats et les locations nécessaires pour

préparer le spectacle pour la tournée.

2. L'ensemble des tâches d'un directeur technique peut varier d'un producteur à un autre. Elles
sont généralement déterminées en fonction des besoins et des exigences de chacune des
compagnies.

3. Lorsqu'il n'y a pas de directeur technique de salle, les tâches relevant de ce poste sont
partagées entre le directeur technique de production et le chef machiniste, mais c'est
surtout ce dernier qui en assumera la plus grande partie. Il est à noter que le partage des
tâches entre le directeur technique de production et le chef machiniste varie pour chacune
des compagnies ayant choisi de ne pas avoir de directeur technique de salle. 
Dans les cas où il y a un syndicat de techniciens (IATSE), la définition des tâches du chef
machiniste est déterminée par la convention collective de ce syndicat.

4. L'adjoint (assistant) au directeur technique seconde le directeur technique de production
pour l'ensemble de ses tâches. Il aura, plus particulièrement, celle de faire de la recherche
et du développement de projet afin de pouvoir remplacer, le cas échéant, le directeur
technique lors des visites d'atelier ou lors de la période de montage.


