Poste :

Technicien

Division :

Logistiques

Département :

Services techniques

Superviseur :

Directeur et gérants des services techniques

Rang :

Membre du personnel

Nombre de postes à
combler :

40

Durée du mandat :

Février 2020 – Septembre 2020

Candidatures acceptées par :

COURRIEL : tech@otakuthon.com
Objet : Demande de candidature 2020 – Technicien

Description du poste :

RESPONSABILITÉS
●
●
●
●
●
●

Assister aux séances de formation durant les rencontres du personnel lorsque nécessaire.
Assister le directeur et les gérants des services techniques avant, durant et après le festival.
Aider au montage et au démontage du département et de l'événement.
Connaître l’emplacement du matériel.
Aider à la préparation de l'équipement avant l'événement.
Assister les hôtes d’événements pour les besoins techniques.

EXIGENCES
●
●
●
●
●
●

Avoir une bonne connaissance de la langue française, à l’écrit et à l’oral.
Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, à l’écrit et à l’oral.
Posséder d’excellentes aptitudes en gestion du stress et en travail d’équipe.
Être en mesure de travailler de façon indépendante et ordonnée avec un minimum de supervision.
Être en mesure de travailler avant le festival, au courant de l’année.
Être en mesure de travailler de nuit, un atout.

NOTES ADDITIONNELLES
Veuillez joindre votre C.V. à votre demande de candidature.
Si un membre du personnel d’Otakuthon a recommandé votre candidature, veuillez le préciser.

Publié par :

Andrew Nelson-Mendez

Date :

Janvier 2020

Title:

Technician

Division:

Logistics

Department:

Technical Services

Supervisor:

Director and Managers of Technical Services

Rank:

Staff

Openings:

40

Term:

February 2020 – September 2020

Applications Accepted By:

E-MAIL: tech@otakuthon.com
Subject Line: Application 2020 – Technician Staff

Job Description:

RESPONSIBILITIES
●
●
●
●
●
●

Attend training sessions, when necessary.
Assist the Director and Managers of Technical Services before, during and after the convention.
Assist with set up and tear down of the department and the event.
Know the placement of the material.
Assist with the preparation of equipment before the event.
Assist event hosts regarding technical needs.

REQUIREMENTS
●
●
●
●
●
●

Have a basic knowledge of written and spoken French.
Have a basic knowledge of written and spoken English.
Have strong stress management and teamwork skills.
Able to work independently and methodically, with minimal supervision.
Able to work before the convention dates, through the year.
Able to work overnight is an asset.

ADDITIONAL NOTES
Please attach your CV to your application.
If you have a reference from an Otakuthon staff member, please specify.

Posted By:

Andrew Nelson-Mendez

Date:

January 2020

