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OFFRE D’EMPLOI 
 
La coopérative vouée au cinéma indépendant SPIRA est à la recherche d’un ou d’une : 
 
Adjoint(e) aux équipements 
 
Description de l’organisme 
Spira est une coopérative vouée au cinéma indépendant issue de la fusion, en 2015, de Vidéo Femmes et 
Spirafilm, qui existaient tous deux depuis près de 40 ans. Son principal mandat : soutenir la production et la 
distribution de films, qu’il s’agisse de courts ou de longs métrages. Une trentaine d’œuvres voient le jour 
chaque année grâce à ses programmes de soutien à la création, dont celui, très populaire, de location 
d’équipement. Spira distribue également des œuvres documentaires et de fiction sur les différents marchés 
au Canada et à l’étranger : festivals, salles de cinéma, télévision, Web, etc. 
 
Spira contribue activement au dynamisme et au développement de la communauté cinématographique de 
Québec par la tenue de formations, de classes de maître, de projets collectifs et d’activités de 
réseautage.SPIRA est un organisme culturel professionnel sans but lucratif et un des dix membres de la 
coopérative Méduse. 
 
Sous la supervision et en collaboration avec la directrice technique aux équipements par intérim, l’adjoint(e) 
aux équipements aura les responsabilités suivantes : 
 
Tâches Exigences 
 

§ Conseiller les membres pour leurs locations 
d’équipements de tournage. 

§ Vérifier la disponibilité des équipements et inscrire 
les réservations dans la base de données. 

§ Contrôler l’entrée et la sortie des équipements. 
§ Examiner et vérifier l’état des équipements avant la 

sortie et au retour de la location. 
§ Assurer la réception des équipements en location. 
§ Faire l'entretien, la réparation et l'entreposage des 

équipements. 
§ Entretenir l’entrepôt d’équipements. 
§ Préparer, faire suivre et régler la facturation de 

location des équipements. 
§ Être à l’affût de l’évolution des technologies et des 

tarifs du marché. 
§ En collaboration avec la directrice technique aux 

équipements par intérim, évaluer les besoins 
d’équipements en fonction de la mission et des 

 

§ Diplôme d’études collégiales spécialisées en 

cinéma ou tout autre formation et/ou expérience 

pertinente 

§ Expérience sur des plateaux de tournage en 

cinéma, vidéo ou télévision 

§ Bon sens de l’organisation et de la gestion du 

temps 
§ Excellente maîtrise du français, bonne 

connaissance de l’anglais 

§ Habileté manuelle, autonomie, bonne forme 

physique 

§ Flexibilité d’horaire 
§ Grand sens de la débrouillardise 

§ Souci du detail 
§ Capacité de travailler en équipe 

§ Entregent 
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mandats du centre ainsi que les besoins des 
clientèles. 
 

§ Ponctualité 

§ Connaissance de la  plate-forme Macintosh 

 
 
Détails du poste : Poste contractuel et sur appel : formation en septembre et en octobre, puis disponiblité 
nécessaire de 3 jours la semaine du 2 novembre 2020 et ensuite occasionnellement (environ 7h/semaine) 
jusqu’au 1er avril 2021. Par la suite, la personne sera encore appellée à travailler mais de manière plus 
ponctuelle.    
 
Salaire : selon la grille salariale en fonction 
 
Date d’entrée en fonction souhaitée : À déterminer. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une courte lettre 
de motivation au plus tard le jeudi 17 septembre 2020 à 17h à l’adresse courriel suivante : 
direction@spira.quebec. Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
 


