Technicien Installation (réalité virtuelle & réalité augmentée)
L’emploi du genre masculin dans la présente description a pour seule fonction d’alléger le texte.

Contrat à temps partiel – dates à définir / Horaires variables
À PROPOS DE PHI
Depuis 12 ans, PHI est un pôle culturel et artistique multidisciplinaire mobilisant toutes les formes
d’expressions créatives.
Convaincu que l’émotion est aussi importante que la démarche artistique, PHI s’attèle à mettre
en place les bases d’un art immersif et participatif. Des expériences marquantes, à l’impact
durable, qui établissent un dialogue permanent. Un dialogue dont le principal pilier est la
rencontre.
Un moyen de remplir cette vocation d’échange universel: repousser constamment les limites de
la création. Plus qu’un simple espace artistique, PHI se veut un tremplin d’opportunités, tant pour
l’artiste que pour le public. Il s’agit de donner une voix, une plateforme d’expression à l’élan
créateur, tout en mettant en place l’espace adéquat pour la réception et le partage.
PHI englobe le Centre PHI, le Studio PHI, des programmes d’artistes en résidence et la Fondation
PHI pour l’art contemporain. Grâce à une programmation éclectique et une prédilection pour la
création de contenu, PHI favorise les rencontres imprévues entre artistes et publics.
APERÇU DU POSTE
L’équipe d’expositions & installations est à la recherche de techniciens pour participer aux
installations de projets de réalité mixte (réalité virtuelle et réalité augmentée).
En collaboration avec l’équipe, le technicien contribue au déploiement de nos projets et assure
un support technique lors des expositions.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•

Préparer des équipements technologiques selon les besoins (PC, casques, câblage, etc.);
Maintenir et organiser les équipements technologiques;
Assurer une supervision et un support technique sur le terrain;
Évaluer les problèmes techniques en les transmettant, si besoin, aux experts du domaine;
Être garant de l'exactitude des dispositifs configurés;
Participer à la documentation de soutien pour les équipes sur le terrain.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes aptitudes interpersonnelles;
Bonne capacité de communication, orale et écrite, en français et en anglais;
Connaissance de base en réseautique;
Connaissance des systèmes informatiques;
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
Capacité à monter et à démonter un ordinateur;
Organisé, responsable et énergique;
Disponibilité les soir et fins de semaine;
Attrait pour la technologie et l’innovation.

Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae à jtremblay@phi.ca sous la référence ‘TechVR’.

