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OFFRE D’EMPLOI
Documentaliste technique au Cirque du Soleil
Notre organisation
Depuis près de 25 ans, le Cirque du Soleil repousse les limites du divertissement et invite le
monde à découvrir son univers. Chaque jour, l’équipe de la documentation technique relève les
défis passionnants d’une entreprise d’envergure internationale menant ses activités sur cinq
continents, en tout temps. L’équipe s’acquitte des tâches importantes de classification, de
classement et d’archivage de tous les documents et fichiers techniques associés à nos spectacles;
elle offre un soutien à nos équipes de production et aux spectacles de tournée.
Les principaux défis
En vous joignant à l'équipe, vous aurez à gérer une bibliothèque électronique de références, de
concert avec les autres directions et services du Cirque du Soleil. Vous aurez également à assurer
un lien et favoriser le dialogue entre l'équipe de gestion du savoir, les projets et les différentes
unités du Cirque, afin de maintenir des standards uniformes de documentation et assurer la
préservation de la mémoire créative de l'entreprise.
Vous assurerez, auprès des équipes de projets, l'amélioration des méthodes de collecte, de
validation et de mise à jour de la documentation manuelle ou informatisée. Vous effectuerez
l'identification, le classement et l'archivage des documents techniques des spectacles selon les
normes;
Votre profil
Joignez-vous à notre équipe et mettez à profit votre formation professionnelle en gestion
documentaire; vos trois à six années d'expérience dans le domaine de la gestion documentaire
et dans la recherche d'information; votre connaissance du logiciel Opentext (Hummingbird) ou
l’équivalent; votre connaissance de logiciels de traitement d'images (Photoshop ou Illustrator),
3D et d'AutoCAD Light, un atout; votre bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel,
Outlook, etc.); votre maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit ainsi que votre
grand intérêt pour les environnements technologiques.
Si ce défi vous intéresse, consultez notre site Internet et postulez en ligne:
https://cirquedusoleil.taleo.net/careersection/at_documentation/jobdetail.ftl?lang=fr&job=SHO0
6241&src=REF-10720

CONFÉRENCE
Les archéo-vendredis du Groupe de recherches en archéométrie
Caroline Parent, Mathieu Beaudry, Tommy Simon Pelletier

Laboratoires d’archéologie, Département d’histoire, Université Laval
Palais de l’Intendant - Résultats des fouilles de l’été 2008
Vendredi 24 avril 2009, de 15 h 30 à 16 h 30, Salle 320, Pavillon Camille-Roy du Séminaire
3, rue de la Vieille-Université, Vieux-Québec
Université Laval
Bienvenue à toutes et à tous !
Informations : Secrétariat du CELAT, archeovendredis@celat.ulaval.ca
Source :
Stéphanie Godin
Faculté des lettres

