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CAMÉRAMAN/CONCEPTEUR, CONCEPTRICE MULTIPLATEFORMES 

(NUMÉRIQUE, RADIO ET TÉLÉ) 
 
Employeur  

CBC/Radio-Canada  

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l’une de ses 

plus grandes institutions culturelles. La Société est un leader pour joindre les 

Canadiens sur de nouvelles plateformes et livre une gamme complète de services 

de radio, de télévision, sur Internet et par satellite. 

Description du poste  

À titre de caméraman-concepteur, vous serez chargé de tourner, concevoir et 

établir la production de produits numériques audiovisuels et d’y apporter une 

valeur ajoutée originale et unique afin de concrétiser les objectifs recherchés et 

les intentions éditoriales souhaitées. Pour occuper ce poste, vous devez avoir de 

l’initiative, être capable de travailler en équipe et sous pression, tout en maintenant 

d’excellentes relations de travail avec vos collègues. Vous devez aussi posséder 

une excellente connaissance de l’univers numérique, tant dans ses contenus que 

dans ses formats. 

Plus précisément, vous aurez entre autres à réaliser les tâches suivantes : 

 Conçoit et établit les éléments techniques et artistiques constituant le 

montage et les effets visuels des produits numériques afin de répondre aux 

besoins de la production 

 Concrétise les objectifs recherchés par la conception graphique de produits 

numériques 

 Présente le produit aux personnes concernées, selon les étapes 

convenues, et collabore à son évaluation afin d’identifier les améliorations 

potentielles et donner l’orientation du produit final 

 Contribue à toutes les phases de la planification et de la réalisation du 

produit afin de saisir les objectifs recherchés 
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 Développe et conçoit des prises de vue et des effets visuels par des 

cadrages et des plans de caméra originaux 

 Prépare, transporte, installe, règle et opère les caméras et les équipements 

audio qui s’y rattachent afin d’assurer le tournage ; assure la composition 

de l’image et les mouvements de caméra 

 Consulte et conseille le personnel technique et de production quant aux 

meilleures méthodes de production techniques et artistiques afin d’atteindre 

les résultats désirés 

 Élabore, conçoit et effectue les éclairages et la prise de son, s’il y a lieu 

 Branche, selon les besoins, les équipements aux facilités de transmission 

extérieure afin de permettre une intervention en direct ou d’alimenter les 

enregistrements 

 Conduit tout type de véhicule requis pour les déplacements ou l’exécution 

des tâches dont le permis de conduire pertinent est exigé 

 Évalue et assure le contrôle de la qualité technique pour l’ensemble de 

l’activité et de ses résultats 

 Écoute, visionne et sélectionne des extraits sonores, audiovisuels et des 

éléments visuels. Adapte leur format pour la publication numérique. 

Commande des images. Au besoin, prend des photos 

 Rédige, dans un style propre au média, des textes descriptifs, informatifs et 

promotionnels et les publie en ligne 

 Récupère et transcrit des contenus de reportage et de segments, à l’aide 

d’équipements et de logiciels spécifiques 

 Met en ligne, sur les plateformes appropriées, le contenu produit 
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Formation et exigences  

 Baccalauréat ou l’équivalent 

 Trois (3) ans d’expérience dans un domaine pertinent 

 Connaissance approfondie du cycle de production de la nouvelle à l’ère du 

numérique 

 Connaissance des techniques de production 

 Solide expérience en prise d’image vidéo et en montage 

 Expérience en conception graphique numérique 

 Maîtrise des spécificités des différentes plateformes 

 Maîtrise du français 

 Faire preuve d’une grande polyvalence et de créativité 

 Capacité de travailler sous pression avec une grande autonomie 

 Faire preuve d’initiative et de souplesse 

 Avoir un bon esprit d’équipe 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PRODUCTION ET D’ADMINISTRATION  
 
Employeur  

OSA Images  

Depuis sa création en 2000, OSA est en constante évolution. Studio de 

photographie devenu depuis quelques années agence photographique, elle offre 

aujourd’hui l’expertise de photographes parmi les plus demandés de la scène 

montréalaise, permettant de proposer une étonnante combinaison de styles et 

d’expériences diverses. Son champ de spécialisation lui permet de réaliser des 

mandats corporatifs, publicitaires, culturels, architecturaux et éditoriaux, tant au 

niveau national qu’international. 

Description du poste  

En étroite collaboration avec le responsable de l’agence et les photographes 

représentés, le titulaire du poste assiste la direction, coordonne la production, 

toutes les équipes de production (Photographe, Assistant, Stylistes, etc.) ainsi 

que l’équipe de postproduction. Il est le premier contact avec le client et s’assure 

de préserver une excellente relation avec eux et de répondre à leurs besoins tout 

au long des différentes étapes de production. Le titulaire assume les 

responsabilités suivantes : 

Production : 

 Responsable des différents projets photographiques 

 Gestion des demandes et suivi avec les clients, veiller à la relation avec ces 

derniers tout au long de la production 

 Élaboration des devis et des budgets, des mandats de production et de 

postproduction 

 Déterminer les bons collaborateurs créatifs, pigistes ou sous-traitants selon 

les besoins de chaque projet 

 Collaborer avec chacun des artistes photographes sur leurs projets 

respectifs 
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 Gestion de l’agenda de production et de postproduction 

 Coordination de toutes les séances photographiques 

 Élaboration de tous les documents liés aux séances photos en collaboration 

avec les photographes 

 Agenda du studio, gestions des besoins photographiques en équipements 

et accessoires pour chaque mandat 

 Préparation, gestion et animation des rencontres hebdomadaires de 

production et de postproduction 

 Coordination de la postproduction et gestion des échéances 

 Mise à jour des banques de données des clients 

 Logistique de voyage 

 Gestion de la banque de pigistes (Photographes, Assistants, Stylistes, etc.) 

Administration : 

 Réception des appels téléphoniques 

 Facturation et suivi auprès des clients 

 Suivi des factures, des comptes à recevoir et du plan comptable avec la 

comptabilité 

 Gestion et tenue du tableau de bord en collaboration avec la comptabilité 

 Suivi des dépenses et de la rentabilité des projets 

 Préparation des réunions et rédaction des comptes rendus 

 Rédaction de divers documents 

 Gestion des réparations d’équipements photographiques 

 Effectuer les commandes de fournitures de bureau 
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Formation et exigences  

 Baccalauréat en cinéma, production, communication, photographie ou tout 

autres domaines pertinents 

 Expérience en coordination, production et/ou en administration d’un 

minimum de 3 ans 

 Excellente connaissance des logiciels de la suite Office sur MAC 

(particulièrement Excel) 

 Connaissance de La Casserole, un atout 

 Grande habileté de communication, orale et écrite, et de service à la 

clientèle 

 Souplesse et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois avec de brèves 

échéances 

 Très bon sens de l’organisation et de l’initiative 

 Excellente gestion du temps et des priorités 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Proactivité, polyvalence, autonomie et dynamisme 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits 

 Connaissance du milieu photographique, un atout 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PRODUCTION MULTIPLATEFORME  
 
Employeur  

Québecor Média  

Description du poste  

Sous la responsabilité du producteur publicitaire, le titulaire de ce poste planifie, 

coordonne et contrôle les différentes étapes de production de projets publicitaires 

jusqu’à la livraison de diffusion sur toutes les plateformes. 

1. Aux étapes de préproduction et production : 

 Rencontre le producteur afin de s’assurer de bien comprendre le brief du 

client 

 Initie la préparation de textes et de concepts en collaboration avec les 

concepteurs en s’assurant de respecter le brief et soumets ceux-ci au 

producteur 

 Collabore à la préparation du budget de production 

 Élabore l’échéancier de production, de postproduction, le calendrier de 

tournage et veille au respect de ceux-ci 

 Planifie et gère les horaires des activités reliées aux productions (cahiers 

de préproduction accessoires, costumes, etc.) 

 Fait approuver les devis et tous les documents nécessitant une approbation 

aux clients ou au chargé de projet Créativité média 

 Collabore avec le producteur à l’organisation des journées de tournage 

incluant les repérages de sites de tournage et négocie les autorisations 

 Se déplace, au besoin, sur les plateaux de tournage 

 

2. À l’étape de postproduction vidéo, production Web et production imprimée : 

 Assure le suivi de toutes les étapes de production du projet selon le format 

 Procède à la réservation des salles de montage et veille au respect de 

l’échéancier 



 

10 
 

 Procède à la livraison du matériel aux fins de diffusion 

 Agit à titre de personne-ressource auprès des services internes et des 

fournisseurs pour tout ce qui a trait aux activités de production 

 Exécute toute autre tâche de même nature ou d’ordre général reliée à 

l’emploi, demandée par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions 

Formation et exigences  

 Diplôme d’études universitaires en communication ou en art et technologie 

des médias ou expérience équivalente 

 Trois (3) à cinq (5) années d’expérience en coordination de projets de 

productions télévisuelles 

 Maîtrise les techniques de production télévisuelle 

 Bonne compréhension du fonctionnement d’un plateau de tournage 

 Connaissance du milieu publicitaire 

 Connaissance des étapes de postproduction 

 Connaissance des étapes de production imprimée et Web (un atout) 

Profil recherché : 

 Créativité et débrouillardise 

 Capable de créer dans les paramètres de l’entreprise 

 Bon jugement et approche orientée vers la résolution de problèmes 

 Tolérance au stress. Travailler dans des délais serrés. Avoir le sens de 

l’urgence 

 Polyvalence 

 Capable de travailler sur tous les types de production 

 Leadership dans les situations difficiles 

 Esprit d’équipe 

 Capacité d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS — CINÉMA ET PRODUCTIONS 

MÉDIATIQUES  
 
Employeur  

Fusion Jeunesse  

Notre mission : Contribuer à la persévérance scolaire, à l’employabilité et à 

l’engagement civique des jeunes en implantant des projets d’apprentissage 

expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires et 

la communauté. 

Description du poste  

Le ou la chargé(e) de projets — Cinéma et productions médiatiques est 

responsable de soutenir la gestionnaire de programme Cinéma et productions 

médiatiques dans les tâches administratives et dans la logistique pour mener à 

bien les projets en cinéma et en médias. En étroite collaboration avec 

la gestionnaire de programme, le ou la chargé(e) de projet voit à 

développer les programmes, à contribuer à son implantation dans les écoles 

et à maintenir des partenariats avec les acteurs du milieu.  

En collaboration et en soutien à la gestionnaire de programme — Cinéma et 

productions médiatiques, le ou la chargé(e) de projet sera responsable de : 

 Contribuer au recrutement et à la formation des coordonnateurs de projet 

 Maintenir une relation professionnelle avec les coordonnateurs, le 

personnel scolaire et les partenaires, le cas échéant (assiduité, 

communication, professionnalisme, etc.) 

 Faire preuve d’initiative, de créativité et d’autonomie, afin de répondre 

efficacement à l’avancement et à la réussite du programme 

 Aider au développement d’activités et de ressources en lien avec 

l’avancement du programme et collaborer à l’élaboration de nouvelles 

plateformes pédagogiques pour les projets-pilotes (nouveaux programmes) 
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 Assister, participer et/ou animer activement à l’organisation des rencontres 

d’équipe et de suivis 

 Produire les rapports et documents administratifs requis 

 Travailler en étroite collaboration avec la responsable des événements et 

la gestionnaire pour organiser le Festival Éducation du Futur (FEF) 

 Représenter la gestionnaire dans les écoles 

 Au besoin, représenter l’organisme lors d’événements ou auprès des 

universités 

Formation et exigences  

 Programme en lien avec les domaines du cinéma, des communications et 

des médias en cours ou complété 

Expériences : 

 Aptitudes en coordination et/ou en gestion de projet et/ou de personnel 

 Expérience de travail et habiletés avec les adolescents et les enfants (un 

atout) 

Compétences : 

 Capacité à gérer efficacement le temps et les priorités 

 Débrouillardise, rigueur dans sa méthodologie de travail, capacité 

d’autonomie et d’initiative 

 Capacité à travailler en équipe et à bien communiquer 

 Aisance à représenter l’organisation auprès des écoles 

 Aisance à utiliser l’équipement de tournage 

 Connaissance en production filmique 

Atouts : 

 Connaissance du milieu scolaire 
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Langue(s) : 

 Français parlé et écrit 

 Anglais parlé et écrit (certaines écoles sont anglophones) 

Logiciels : 

 Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Suite Creative Adobe (Premiere Pro, Media Encoder, Photoshop) 

 Windows Movie Maker 

 Gimp 

 iMovie 
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CHEF ÉCLAIRAGISTE  
 
Employeur  

Cirque Éloize  

Au cœur du renouvellement des arts du cirque depuis 1993, le Cirque Éloize crée 

des spectacles touchants et empreints de poésie. S’appuyant sur les talents 

multidisciplinaires de ses artistes, le Cirque Éloize exprime sa nature novatrice à 

travers la théâtralité et l’humanité. Il conjugue de manière inédite et originale les 

arts du cirque à la musique, à la danse et au théâtre.  

Description du poste  

Principales tâches : 

 Opérer les équipements d’éclairage du spectacle pendant les 

représentations et les répétitions  

 Collaborer à la préproduction technique du spectacle incluant, entre autres, 

la production des plans et devis 

 Coordonner et superviser les équipes techniques locales et de tournée 

rattachées à l’éclairage du spectacle  

 Être responsable de l’inspection, de l’entretien et du maintien des 

équipements d’éclairage du spectacle lors de toute opération les impliquant  

 Être responsable du respect, du maintien et de l’adaptation du concept 

original d’éclairage du spectacle  

 Participation active aux opérations de chargement et de déchargement du 

département  
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Formation et exigences  

 Formation dans le domaine de la technique de scène ou expérience 

équivalente  

 Expérience en tournée 

 Connaissance des arts du cirque un atout 

 Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais), 3e langue un atout  

 Connaissance de la console Grand MA 2 et expérience avec appareils 

d’éclairage motorisés (moving lights)  

 Connaissance d’un logiciel de dessin (AutoCAD)  

 Capacité à intégrer les plans d’un spectacle aux plans des salles 

 Connaissance des logiciels de base de la suite Office un atout 

 Disponibilité de jour, soir et fin de semaine 

 Aucune contrainte à se déplacer et à travailler à l’étranger  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX EFFETS VISUELS 

POUR LA PUBLICITÉ  
 
Employeur 

Rodeo FX  

Nous sommes un studio de production d’effets visuels situé à Montréal pour le 

cinéma et la publicité haut de gamme. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Maintenir à jour la liste des plans. Avec le superviseur et la productrice, fixer 

des objectifs pour le projet et pour les artistes et s’assurer de les rencontrer 

 Tenir à jour l’état du travail en cours sur chacun des plans et les objectifs 

des artistes et être en mesure de produire cette liste en tout temps pour le 

producteur aux effets visuels ou la direction de la compagnie 

 Mettre à jour tous les documents qui permettent d’effectuer le suivi des 

projets (shotlist, horaire, note document, etc.) 

 Prendre, recevoir et distribuer les notes internes et celles des clients 

 Coordonner l’information et les transferts d’information entre les différents 

départements 

 S’assurer que les artistes ont toutes les informations nécessaires pour faire 

le travail de façon efficace 

 Mettre en place et faire le suivi des objectifs avec le superviseur et le 

producteur aux effets visuels 

 Signaler les problèmes éventuels de production si des artistes semblent 

trop occupés ou pas assez 

 Anticiper les problèmes et les délais potentiels de production 

 Assister à tous les dailies/nightlies/reviews et prendre en note toutes les 

informations pertinentes. S’assurer que celles-ci sont retransmises aux 

artistes 
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 Organiser et participer à tous les réunions de production, révision, dailies, 

etc. 

 Mettre les superviseurs et producteurs au courant du déroulement de la 

production de façon hebdomadaire : Notes des clients, changements, 

modifications à l’horaire et les impacts potentiels 

 Valider toutes les approbations avec le superviseur aux effets visuels et 

s’assurer que ses commentaires sont distribués aux bonnes personnes 

Formation et exigences 

 Éducation postsecondaire en production cinématographique ou domaine 

connexe 

 Minimum de 2-3 années d’expérience dans un poste similaire  

 Excellente maîtrise de l’anglais et du français. Excellente communication 

en générale, orale et écrite 

 Excellent sens de l’organisation 

 Connaissance avancée de la suite Microsoft et tout particulièrement d’Excel 

 Une connaissance du logiciel Shotgun serait un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur  

La Corp  

Le kiosque vidéo le plus frais en ville. Préparée à partir des meilleurs ingrédients, 

notre spécialité est un savoureux mélange de stratégie, conception et production 

de contenu. Notre recette permet d’extraire un maximum de zeste des projets qui 

nous sont confiés : leur conférant l’ultime flaveur. 

Description du poste  

Principales tâches :  

 Assister les producteurs dans la gestion, les communications ainsi que 

l’administration des mandats  

 Coordonner et veiller à la logistique pour les équipes de tournage ainsi que 

l’équipement  

 Collaborer avec chacun des réalisateurs sur leurs projets respectifs  

 Préparation des documents de production  

 Assistance à la production sur le terrain  

 Planifier l’exécution des projets à l’aide de logiciels dédiés, en étroite 

collaboration avec l’équipe de service-conseil  

 Assurer et participer aux projets de rayonnement de l’agence  

Formation et exigences  

 Études en cinéma, production, télévision ou communication  

 1 à 3 années d’expérience en agence — boîte de production 

 Avoir connaissance des étapes de production et réalisation d’un mandat 

vidéo 

 Connaissance approfondie des ententes Union/Producteur (AQTIS, UDA, 

ACTRA, INM, etc.) un atout  
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 Connaissance de base de la suite Adobe Creative Cloud ainsi que de 

l’univers Google  

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Avoir la capacité à gérer et mener plusieurs projets de front  

 Autonomie, responsabilisation et orientation solutions  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROGRAMMATION ET 

ACQUISITIONS  
 
Employeur 

Cinéma Politica  

Cinéma Politica est un réseau international à but non lucratif voué à la diffusion de 

films et de vidéos politiques indépendants réalisés par des artistes canadiens et 

internationaux travaillant principalement dans le genre documentaire. 

Description du poste 

Coordination de programmation : 

 Faire la recherche de titres qui pourraient potentiellement intéresser le 

réseau, et inviter les soumissions 

 Faire la demande de titres et liens de prévisionnement auprès des 

détenteurs de droits 

 Prévisionner les films et traiter les soumissions 

 Circuler les titres aux membres du comité de programmation, et faciliter leur 

travail 

 Organiser le retour d’information et le statut de programmation pour chaque 

film 

 Préparer les listes de films pour les rencontres de programmation, 

coordonner et assister aux rencontres, et prendre les notes 

 Communiquer avec les détenteurs de droits et faire le suivi en envoyant les 

commentaires des programmeurs lorsque nécessaire 

 Maintenir une liste détaillée des soumissions et demandes 

 Maintenir une base de données des distributeurs et agents de vente 
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Acquisition : 

 Négocier les frais et obtenir les droits de projection des détenteurs de droits 

selon la structure de frais de CP et le budget alloué 

 Assurer une diversité dans les choix de programmation 

 Compiler les contrats et factures 

 Gérer les livrables, tels que les actifs numériques, dossiers de presse, etc. 

et assurer que ceux-ci sont organisés et archivés 

 Gérer la liste d’acquisitions 

 Suivre le nombre de projections et faire la demande de factures 

 Rédiger les matériaux de communication pour annoncer les nouvelles 

acquisitions 

Général : 

 Collaborer avec le directeur de programmation pour assurer que toute la 

programmation correspond au mandat et à la vision de Cinéma Politica 

 Rédiger des rapports sur une base régulière 

 Collaborer avec la coordonnatrice du réseau pour les demandes de 

programmation spéciales des cinéclubs 

 Maintenir d’excellentes relations avec les clients et détenteurs de droits 

 Coordonner avec les cinéastes, distributeurs et cinéclubs CP au besoin 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Collaborer étroitement avec l’équipe CP pour accomplir des tâches à délai 

critique 
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Formation et exigences 

 Diplôme en cinéma, en production de film, en arts visuels ou médiatiques, 

ou toute expérience de travail ou bénévolat pertinente 

 Expérience en programmation d’arts médiatiques 

 Excellentes compétences organisationnelles, aptitude en gérance de projet 

et polyvalence 

 Une grande familiarité avec Cinéma Politica et ses activités 

 Bonne compréhension des secteurs des arts médiatiques et des 

organismes à but non lucratif 

 Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais 

 Maîtrise de l’informatique (Microsoft Office, courriel, logiciels de gestion, 

etc.) 

 Fortes compétences en rédaction 

 Forte connaissance des formats numériques 

 Habileté à respecter des délais serrés 

 Habileté de travailler de façon indépendante et en équipe 

Atouts : 

 Passion envers et connaissance du cinéma documentaire indépendant, des 

enjeux de justice sociale et le militantisme 

 Bonne connaissance des festivals de films, et des organisations de 

production et distribution 

 Expérience de travail en production de vidéo 

 Capacité à s’adapter à un horaire de travail variable 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU DOUBLAGE  
 
Employeur 

Les Films Séville  
 

Description du poste 

 Être agent de liaison entre les producteurs, distributeurs, fournisseurs de 

services et différents départements de la compagnie pour obtenir 

l’information et le matériel nécessaires au doublage et au sous-titrage 

 Coordonner le doublage et le sous-titrage de divers projets pour exploitation 

en salles, DVD/BluRay et télé : évaluer chaque projet, commander le 

matériel requis, approuver la distribution des voix et l’adaptation française 

ou les sous-titres proposés, traduire le bloc de crédits, le générique de 

début et/ou les cartons promotionnels, livrer dans les délais établis, assurer 

le suivi et émettre les rapports de coûts 

 Soumettre des demandes d’aide financière au doublage et au sous-titrage 

 Vérifier la disponibilité de versions doublées et/ou sous-titrées en Europe 

 Effectuer diverses compilations et l’archivage des projets 

 Établir et conserver des relations d’affaires constructives et coopératives 

 Effectuer d’autres tâches, tel que requis 

 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en langues ou en cinéma 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

 Minimum de deux ans d’expérience pertinente en doublage, 

postproduction, distribution cinématographique ou télévisuelle 

 Connaissance des éléments audio, vidéo, SD, HD et D-cinema 

 Compétence des logiciels Microsoft Office (Excel et Word) ainsi que Google 

Mail 

 Bonne connaissance des films et acteurs américains 
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 Expérience en gestion de projets 

 Excellent sens de l’organisation et des priorités 

 Motivation, souci du détail, sens de l’initiative et esprit analytique 

 Capacité de mener plusieurs projets de front et de respecter les 

échéanciers 

 Fortes aptitudes pour le travail en équipe 

 Capacité de collaborer avec ses pairs et ses supérieurs afin d’atteindre les 

objectifs de l’entreprise 

 Capacité de travailler sous pression et dans des délais serrés 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION  
 
Employeur  

Art souterrain  

Art souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009, dont le mandat 

est de rendre l’art visuel accessible à un large public en le sortant des lieux 

d’expositions traditionnels, notamment par l’organisation d’un festival annuel 

unique en Amérique du Nord, mettant en valeur le patrimoine architectural de la 

ville souterraine de Montréal.  

Description du poste  

Le titulaire du poste sera en charge de veiller au bon déroulement de la pré 

production, du déroulé, du démontage et du post mortem du festival, en 

coordination avec son équipe technique. 

Opérations : 

 Étude et faisabilité de la mise en place des œuvres et de la logistique 

attenante 

 Coordination du design et la sécurisation des installations avec les 

artistes/commissaires 

 Recherche, sélection et gestion des fournisseurs : déterminer les besoins 

techniques et logistiques liés aux projets 

 Évaluation des besoins techniques liés aux projets 

 Coordination avec les édifices d’exposition 

 Optimisation et tenu des budgets techniques et opérationnels 

 Supervision des opérations de montage, déroulé démontage du festival 

(œuvres, équipe technique, bénévoles, opérations…) 

Ressources humaines : 

 Évaluation et recrutement des besoins humains au festival (équipes 

techniques, bénévoles) 
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Tâches administratives : 

 Coordination et gestion des tâches attenantes à la production du festival 

(comptabilité, permis, assurances…) 

Formation et exigences  

 Diplôme universitaire en gestion événementielle et production ; cinéma 

 Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire 

 Parfaites connaissances du fonctionnement des opérations d’un festival 

 Maîtrise des enjeux de logistique événementielle 

 Excellente maîtrise du français et anglais parlé et écrit 

 Maîtrise de la suite office et de l’environnement Google Drive 

Exigences : 

 Excellentes capacités d’adaptation et de gestion de l’imprévue  

 Aptitudes communicationnelles et interpersonnelles développées  

 Excellente gestion des équipes de travail  

 Minutie, souci du détail, rigueur et sens de l’organisation  

 Capacité à gérer plusieurs tâches et projets à la fois 

 Gestion de la pression et sens des priorités aigües  

 Grande capacité de planification stratégique et démontre un esprit créatif et 

d’innovation 

 Fortes aptitudes démontrées en négociation  

 Excellentes habiletés à communiquer par écrit et oralement et à effectuer 

des présentations  

 Capacité d’entretenir et de mettre à profit son réseau de contacts  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE  
 
Employeur 

CINEMANIA  

CINEMANIA est un organisme à but non lucratif créé en 1995 par Maidy 

Teitelbaum pour assurer la diffusion et la défense du cinéma francophone au 

Québec par la tenue d’un festival annuel.  

Description du poste 

Descriptif sommaire des tâches : 

1. Matériel promotionnel : 

 Commande et suivi du matériel promotionnel des films présentés (DVD, 

Affiches) auprès des exportateurs et distributeurs 

 Classement, gestion, suivi et production de ce matériel 

 Responsable de la production de liens de visionnement pour la presse 

(Viméo, FestivalScope, Cinando) 

 Responsable de l’impression de divers éléments de promotion (MédiaWall, 

affiches de signalétique), en association avec la Directrice des 

communications et son équipe 

 Coordination de la production bande annonce officielle de CINEMANIA 

 Coordination de la production bande annonce promo/commanditaires de 

CINEMANIA 

 

2. Circulation des copies de film : 

 Responsable de la circulation des copies de films 

 Planification avec les exportateurs et distributeurs de films 

 Gestion des livraisons Fedex, avant, pendant et après les dates du Festival 

 Importations, clés KDM, exportations 

 Responsable de la qualité technique des projections des films au Festival, 

préparatifs et tests avec le projectionniste 
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3. Préparation logistique de l’événement : 

 Consultation régulière des contrats et ententes de commandite pour 

déterminer les besoins de production (en collaboration avec la Directrice 

des partenariats) 

 Planification, aux côtés d’un autre membre de l’équipe, de la distribution 

des catalogues et des affiches du Festival 

 Obtention des permis de stationnement 

 Négociation des contrats avec les principaux fournisseurs en production 

 Participation aux réunions concernant la programmation, les invités, et le 

déroulement artistique du Festival afin de répondre aux besoins techniques 

 Présence en amont au Cinéma Impérial avec les fournisseurs pour 

procéder aux installations des décors et équipements 

 Planification complète du déroulé technique du Festival 

 Planification de la Soirée d’ouverture et de son déroulé précis 

 Coordination du déménagement 

 Responsable des installations techniques (système de son, scala, 

téléviseurs, internet) au Cinéma Impérial, au Sofitel, à la Cinémathèque 

québécoise et au Cinéma du Parc 

 Durant l’événement, présence accrue et quotidienne sur place 

 Assistance quotidienne à la distribution des catalogues de CINEMANIA, 

avant et particulièrement durant le Festival 

 

4. Assistance technique générale à l’équipe de CINEMANIA  

 Assistance aux envois des catalogues par la poste, et invitations soirée 

d’ouverture, si besoin 

 Toute tâche connexe en préparation de l’événement et ayant attrait à la 

technique, la logistique ou la production 
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5. Orientations stratégiques et gestionnaire d’équipe : 

 Dès son entrée en fonction, le ou la Directeur/trice de production & 

logistique devra mener une réflexion autour de la réorganisation de son 

poste. Ceci à la lecture des « post-mortems' rédigés par ses prédécesseurs, 

et des recommandations des autres membres de l’équipe 

 Présentation d’un plan de réalisation précis, avec un calendrier de 

production clair 

 Recrutement éventuel d’un responsable de salle (pour la période du 

Festival), d’un stagiaire 

 Participation éventuelle à l’embauche et à l’organisation de l’équipe de la 

billetterie 

Formation et exigences 

 Diplôme(s) d’études universitaires à justifier. De préférence dans un ou 

plusieurs des domaines suivants : communications, tourisme, 

développement culturel, administration culturelle, arts du spectacle, 

cinéma, histoire de l’art, musique 

 Bonne expérience dans le secteur culturel, associatif ou événementiel, à 

justifier 

 Expérience dans un poste équivalent (production-logistique), un atout 

 Savoir-faire en organisation d’événements, un atout 

 Sens du jugement et de l’initiative ; grande autonomie 

 Excellent sens de l’organisation permettant de gérer plusieurs projets à la 

fois ; capacité à travailler face à des échéanciers serrés 

 Facilité pour les relations interpersonnelles, tact et diplomatie, esprit 

d’équipe 

 À l’aise dans un environnement Mac 

 Parfaite maîtrise du français (parlé et écrit), maîtrise de l’anglais un atout 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES PROGRAMMES JEUNESSE 
 
Employeur 

Télé-Québec  

Télé-Québec est la chaîne de télévision publique du Québec à vocation éducative 

et culturelle. Elle propose une programmation unique qui a pour but de développer 

le goût du savoir, de susciter la réflexion, de favoriser l’acquisition de 

connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle ainsi que de refléter les 

réalités régionales et la diversité du Québec. 

Description du poste 

À titre de directeur(trice) des programmes jeunesse, le mandat principal sera de 

définir les stratégies d’acquisition et de production de l’ensemble des contenus 

télévisuels jeunesse de Télé-Québec et d’assurer la mission éducative et culturelle 

de la chaîne. 

Plus précisément : 

 Participe à la définition des orientations stratégiques et à l’établissement 

annuel de la programmation Jeunesse 

 Participe à l’analyse des besoins du public cible en matière de 

programmation Jeunesse tant globale que sectorielle 

 Établit les projections budgétaires de son secteur et, par la suite, gère le 

budget d’acquisition, des productions originales et des frais variables 

 Assure la mise en application des politiques et procédures relatives à la 

production interne ou externe d’émissions Jeunesse 

 Coordonne le développement d’émissions Jeunesse (concept, contenus, 

réalisation et déclinaisons) et supervise les productions originales de son 

secteur afin qu’elles soient conformes aux orientations de sa direction 

 Sélectionne les séries en acquisitions canadiennes et étrangères 
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 Encadre une équipe de professionnels responsables d’assurer la sélection 

et le développement d’émissions Jeunesse ainsi que la négociation du 

cadre budgétaire et le respect des mandats des émissions 

 Travaille en étroite collaboration avec la direction de la grille pour la gestion 

des amortissements de l’inventaire ainsi que l’évaluation des devis de 

production 

 Bâtit et maintien des relations de confiance avec ses partenaires 

producteurs et distributeurs 

 Participe à la recherche de partenariats ou d’alliances pour le 

développement de la programmation et, à cet effet, peut être appelé à 

représenter Télé-Québec dans les différents milieux nationaux et 

internationaux afin de promouvoir son image et ses produits 

 Collabore avec les différentes directions pour l’ensemble des émissions 

Jeunesse en vue du plan global de communication de Télé-Québec 

 Collabore avec la Direction des ventes, créativité média et marketing afin 

de coordonner les efforts de vente et la recherche de commandites pour les 

émissions de l’unité de programmes Jeunesse 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en communications, en cinéma ou autre discipline 

connexe 

 Expérience minimum de sept ans en production et/ou dans le domaine de 

programmation télévisuelle, dont 5 années en gestion 

 Solide connaissance de l’industrie de la télévision canadienne et des 

mécanismes des différentes sources de financement 

 Connaissance des enjeux liés aux différentes plateformes de diffusion 

 Excellente connaissance des contenus jeunesse 
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Habiletés requises : 

 Leadership rassembleur 

 Esprit créatif 

 Facilité à composer avec le changement et à gérer plusieurs projets à la 

fois 

 Capacité d’analyste de stratégie de programmation et de formulation de 

recommandations stratégiques 

 Bilingue à l’oral comme à l’écrit (français et anglais)  

 Aptitude en communication et facilité à travailler en équipe 

 Capacité à travailler sous pression 

 Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook)  

 Connaissance du logiciel LOUISE (un atout) 
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MONTEUR, MONTEUSE VIDÉO  
 
Employeur  

Moment Factory  

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises 

sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, 

l’éclairage, l’architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des 

expériences mémorables.  

Description du poste  

Au sein de l’équipe de communication, le monteur monte et peut réaliser les vidéos 

présentant différents projets de Moment Factory. Ces vidéos de types teasers, 

démo ou making-of doivent être conçues pour des publics cibles variés tout en 

préservant la cohérence de l’image de marque de Moment Factory. En 

collaboration avec les différents acteurs impliqués (producteurs, directeurs de 

création, équipe communication, etc.), il contribue au montage des vidéos 

apparaissant sur le portfolio de Moment Factory. Il assure le bon fonctionnement 

de l’équipement et des processus en réalisant chacune des étapes suivantes : 

captation vidéo et photo, sélection du piétage, montage et livraison des fichiers 

finaux. 

Fonctions et responsabilités : 

 Préparer le scénario du montage en collaboration avec le producteur et 

directeur de création du projet et selon le budget disponible  

 Sélectionner le matériel en vue de la préparation des montages et vérifier 

la qualité technique de tout élément vidéo et audio utilisé en montage  

 Effectuer un montage dynamique qui met de l’avant le projet, mais aussi 

ses objectifs et messages clés prévus dans le plan de communication  

 Assurer les achats et le respect des droits de musiques venant de sources 

externes  

 Effectuer la coloration et le mix sonore (de base) en postproduction  
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 Produire un échéancier de production et postproduction puis respecter 

l’échéancier établi (par exemple pour les différentes étapes d’approbation 

internes)  

 Gérer la banque d’images des projets au serveur de l’entreprise (photos et 

vidéos) selon les règles établies  

 Effectuer la captation vidéo et photo de projets ou événements dans les 

locaux de Moment Factory et/ou sur les sites de certains projets  

 Effectuer la captation vidéo d’entrevues en vue de vidéo de type making-of  

 Assurer le bon fonctionnement technique de l’équipement utilisé 

(maintenance des équipements), tant interne que loué, et prendre en 

charge les locations lorsque nécessaire  

 Effectuer toute autre tâche reliée à ce poste 

Formation et exigences  

 Formation spécialisée en montage vidéo ou autodidacte passionné et 

expérimenté en réalisation vidéo  

 Un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine  

 Maîtrise du langage de l’image et du son  

 Connaissance des logiciels After Effects, Photoshop, Final Cut Studio Pro, 

Adobe Premiere, Compressor  

 Compétence démontrée en direction photo, éclairage et prise de son  

 Aisance technique avec des caméras professionnelles et semi-

professionnelles (Sony alpha 7sII/5 D MarkIII)  

 Connaissance des plateformes MAC et PC  

 Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Photographie, un atout  

 Connaissance de l’industrie du secteur du multimédia, un atout 

  



 

35 
 

Qualités requises : 

 Aptitude en gestion pour coordonner la production de projets  

 Sens des responsabilités  

 Rapidité de compréhension et d’exécution  

 Autonomie, initiative et capacité d’adaptation  

 Être à l’écoute et répondre aux besoins des différents acteurs impliqués, 

tout en les conseillant et en apportant une touche créative  

 Capacités démontrées à mener plusieurs projets simultanément, à travailler 

sous pression et en équipe  

 Souci du détail, de la minutie et perspicacité  

 Bonne gestion des priorités et débrouillardise  

 Sens de l’observation et ouverture d’esprit 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE  
 
Employeur  

L’Office national du film (ONF)  

L’Office national du film du Canada est le producteur et distributeur public 

canadien d’œuvres audiovisuelles engagées, innovantes et authentiques. 

Description du poste  

Principales responsabilités du poste : 

 Lance le développement de nouveaux projets 

 Entreprend des recherches sur les sujets présentant un potentiel 

intéressant 

 Évalue le contenu, la forme, le style, l’éthique, la pertinence sociale et 

l’impact potentiel d’idées et de propositions de projets 

 Gère toutes les étapes créatives, administratives et techniques de la 

production et de la postproduction, y compris, sans s’y limiter (selon le type 

de production), la recherche ; la préparation de scénarios ; l’analyse des 

risques éthiques et juridiques ; l’identification des équipes créatives ; la 

négociation des tarifs et des contrats des sous-traitants de la production ; 

la préparation du budget ; l’établissement du calendrier ; la prise de 

vue/création d’art ; le montage ; la composition musicale ; design et 

montage du son ; la mise en ligne ; le mixage ; l’approbation de la qualité 

technique (image, son) ; approbations ; la communication interne et la 

collaboration avec les services techniques, le marketing, la distribution et 

les affaires juridiques 

 Gère la production de versions de différentes longueurs et dans différentes 

langues 

 Approuve les génériques et les fichiers de sous-titrage 
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 Développe et suit de près, en étroite collaboration avec l’administrateur du 

Studio, les budgets et calendriers de production (pré production, production 

et postproduction) 

 Signale à l’administrateur du Studio les éventuelles modifications aux 

calendriers de production qui ont des répercussions sur les dépenses de 

l’exercice 

 Gère les dépenses de production des projets. Apporte toutes les révisions 

budgétaires proposées à l’attention du producteur exécutif 

 Consulte régulièrement l’administrateur de Studio afin de s’assurer que la 

réglementation et les procédures de l’ONF ainsi que les clauses des 

ententes et des conventions collectives sont respectées 

 Négocie et supervise la préparation de tous les accords et documents 

juridiques pertinents en collaboration avec les services des affaires 

juridiques et des relations d’affaires 

 Gère l’affranchissement des droits pour ses propres productions en 

collaboration avec le service de la distribution 

 Collabore avec les créateurs clés et les collègues du marketing, des 

festivals et de la distribution dans l’élaboration de stratégies de marketing, 

selon les besoins 

 Responsable de chercher du financement pour la production à partir de 

sources de financement extérieures en cas de besoin 

 Responsable de collaborer avec des partenaires de coproduction dans la 

création de stratégies de financement et la recherche de financement de la 

production en cas de besoin 

 Embauche et supervise les sous-traitants du secteur de la production et 

veille au respect des dispositions des ententes, règlements et conventions 

collectives de l’ONF, y compris les politiques d’équité en matière d’emploi 

 Collabore aux évaluations de rendement du personnel de l’ONF affecté à 

ses productions 

 Supervise les projets spéciaux qui lui sont confiés 

 Participe aux forums, séminaires, congrès et festivals pertinents, au besoin 
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 Se tient au courant des tendances de l’industrie et des meilleures pratiques 

(internationales, nationales et provinciales) 

 Contribue à l’établissement général des priorités et objectifs de l’ONF et du 

Programme 

Formation et exigences  

 Diplôme universitaire dans une discipline connexe 

 Dix (10) années d’expérience pertinente dans le secteur de la production, 

ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience 

 Connaissance approfondie des aspects créatif, technique et administratif 

de la production documentaire : scénario pré production, tournage/création 

d’art et postproduction ; préparation, gestion et contrôle des budgets et des 

calendriers de production ; recrutement du personnel créatif et technique 

 Capacité à analyser un projet, proposition ou scénario, en évaluer la portée, 

les coûts, les aspects artistiques, sociaux et culturels ainsi que le potentiel 

de distribution. Bonne connaissance des films canadiens et internationaux 

de l’industrie du média et solides relations avec le milieu de la production 

 Aptitude reconnue à analyser les enjeux complexes sur les plans social, 

artistique, culturel, économique et politique, ainsi qu’à stimuler la réflexion 

sur ces sujets parmi les créateurs 

 Bonne connaissance des programmes de financement et des structures de 

financement pour le documentaire au Canada 

 Excellente compréhension de la gestion de projets et de budgets 

 Compétences reconnues comme communicateur et négociateur 

 Forte disposition à l’initiative, à la proactivité et à l’autonomie 

 Excellente maîtrise du français, oral et écrit et connaissance de l’anglais un 

atout  
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE CINÉMA ET TÉLÉVISION  
 
Employeur  

Frima Studio  

Entreprise de divertissement 100 % québécoise, Frima est le plus important studio 

de jeux vidéo et de divertissement numérique à propriété canadienne. En plus de 

ses productions originales, Frima développe des jeux Web, des univers virtuels, 

des jeux pour les consoles et les plateformes mobiles. Frima produit également du 

concept art et des produits d’animation et d’effets spéciaux pour les marchés du 

jeu vidéo, du cinéma et de la télévision.  

Description du poste  

Sous l’autorité du VP propriétés intellectuelles, le producteur cinéma et télévision 

devra mettre de l’avant les productions originales de Frima et assurer leur 

développement en séries télévisées jeunesse et en films d’animation. Il assume la 

responsabilité globale d’un ou de plusieurs projets aux plans financier, technique 

et artistique et en assume les décisions tout au long de la production. De manière 

spécifique, le titulaire aura à : 

 Concevoir ou évaluer des projets et déterminer leur potentiel commercial 

en vue de leur développement 

 Rédiger la documentation nécessaire à l’obtention des différents fonds 

disponibles au Québec, au Canada et à l’international afin de réunir 

l’ensemble du financement nécessaire à la réalisation des productions 

 Cultiver son réseau et ses relations d’affaires afin de suivre l’évolution des 

marchés, les besoins des acheteurs et des décideurs afin de créer des 

rapports et ententes stratégiques 

 Convaincre des télédiffuseurs, diffuseurs, partenaires, coproducteurs de 

l’intérêt des projets et obtenir leur engagement à le diffuser ou à s’engager 

stratégiquement dans ceux-ci 
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 Créer et conserver des liens dans le milieu du cinéma d’animation et de la 

télévision 

 Élaborer les budgets, les gérer et suivre leur évolution, tout en contrôlant 

les échéanciers de production en collaboration avec les divers intervenants 

 Assurer le lien de communication et de coordination entre les divers 

intervenants (producteurs/partenaires, diffuseurs, département légal, 

département de production, etc.) 

 Administrer des ententes contractuelles diverses (partenariats, propriétés 

intellectuelles, licences, distribution, etc.) 

 S’impliquer dans des associations, participer à des foires et événements de 

l’industrie 

 Effectuer une veille de marché, des modèles d’affaires de l’industrie et des 

nouvelles tendances 

 Effectuer toutes autres tâches connexes et des tâches administratives 

Formation et exigences  

 Un minimum de dix (10) années d’expérience dans une fonction similaire 

 Expérience sur des productions d’envergures, dont un long métrage dans 

les cinq (5) dernières années 

 Réseau de contacts établi dans le domaine de l’animation pour le cinéma 

et la télévision 

 Excellentes connaissances des différents fonds canadiens et québécois 

 Maîtrise des accords de coproduction internationaux en animation  

 Bonne connaissance des crédits d’impôt Bilinguisme (anglais et français) 

 Excellentes habilités en communication écrite et verbale 

 Orienté résultats : Très à l’aise avec les plans d’affaires, l’analyse de 

données et l’analyse de marché 

 Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois et à établir des priorités 

 Faire preuve d’ambition, de polyvalence, de créativité et de persévérance 
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 Entregent, facilité de réseautage, bonne capacité de persuasion et 

négociation 

 Leadership, passion, esprit d’analyse et de synthèse 

 Bonne gestion du temps et respect des échéanciers 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE CRÉATIVITÉ MÉDIA  
 
Employeur  

Groupe TVA  

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Planifie, organise et contrôle l’ensemble des étapes de production sur 

toutes les plateformes utilisées, en s’assurant d’optimiser l’utilisation des 

ressources pour chaque exécution de projet convergent en créativité média 

 Planifie et dirige la rencontre de démarrage du projet convergent 

 Établit les échéanciers, les budgets et fixe les objectifs de résultats de pour 

chaque exécution à produire 

 Planifie et alloue les ressources nécessaires à la réalisation du projet 

convergent en fonction des plateformes utilisées, du budget alloué et des 

objectifs visés 

 Sélectionne ses collaborateurs et embauche les ressources pigistes 

nécessaires 

 Négocie certains contrats pour les besoins de production 

 Initie et coordonne l’élaboration du concept avec les différents intervenants 

 Communique aux différents intervenants clés (producteur tiers, réalisation, 

direction photo, direction artistique, etc.) les attentes de résultats pour 

chaque exécution à produire 

 Assure un suivi rigoureux du budget de production et du bon déroulement 

du projet convergent et avise son supérieur de tout dépassement, imprévu 

ou irrégularité 

 Participe aux rencontres de « débriefing » avec les conseillers de la 

créativité média 

 Supervise la rédaction des post-mortem et présente ses recommandations 

à son supérieur immédiat 
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 Supervise et coordonne le travail des différents intervenants (fournisseurs, 

employés, pigistes, etc.) impliqués dans chaque production 

 Dirige et oriente les réunions avec l’équipe de production et autres 

intervenants 

 Supervise le travail de l’équipe en place dans le but de répondre aux 

besoins du client 

 Agit à titre de personne-ressource en cas de questionnement et assume 

l’autorité pour prendre les décisions qui s’imposent 

 Représente TVA auprès des agences, des clients, des professionnels et 

des autres fournisseurs (rôle de service-conseil) 

 Développe des nouveaux liens stratégiques et entretient les relations 

d’affaires avec les différents partenaires et fournisseurs 

 Exécute toute autre tâche de même nature ou d’ordre général reliée à 

l’emploi, demandée par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication ou dans toute autre discipline jugée 

pertinente et/ou expérience équivalente 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente dans des fonctions similaires 

 Connaissance des nouveaux médias 

 Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit 

Profil recherché : 

 Capacité de planifier, organiser, diriger et contrôler 

 Sens de l’organisation et habileté à gérer les priorités 

 Bon jugement 

 Esprit d’équipe 

 Tolérance au stress 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE EXÉCUTIVE  
 
Employeur  

Normal Studio  

Nous sommes un studio montréalais de création multimédia, convoité pour la force 

de ses idées. Ici, le déjà-vu n’est pas une option ! Grâce à une équipe d’experts 

en scénographie, environnements vidéo et multimédia, conception visuelle, 

projection et modélisation, nous offrons des expériences qui se démarquent par 

leur avant-gardisme et éveillent l’extraordinaire.  

Description du poste  

Relevant du Directeur général, il dirige le département et l’équipe de production 

du studio. 

Principales responsabilités : 

 En étroite collaboration avec le Directeur général, définir et mettre en œuvre 

une vision à court, moyen et long terme du développement d’affaires ainsi 

que des objectifs financiers de l’organisation, en accord avec les 

orientations stratégiques du studio  

 Recevoir toute demande, tout appel de projets et toutes opportunités 

d’affaires, récolter un maximum d’informations et faire une première 

évaluation des paramètres et de la pertinence du projet pour le studio  

 Rassembler le comité de sélection exécutif (représentant Création, 

Technologie et innovation, Direction Général), leur soumettre les projets 

jugés pertinents et diriger le processus d’analyse approfondie et de prise 

de décision (« Go, No Go »)  

 Planifier et piloter les rencontres exploratoires pour de futurs projets avec 

les clients (connus et nouveaux) et assurer une préparation adéquate au 

préalable afin de mettre de l’avant le savoir-faire et l’expertise du studio (c.-

à-d. avoir les bonnes personnes autour de la table)  
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 Définir et mettre en place les paramètres de production et légaux de base 

d’un projet et assurer la prise en charge du projet par le Producteur 

Délégué, qu’il supporte tout au long du projet, sur demande et au besoin  

 Recruter les membres de l’équipe de production (permanent ou temporaire) 

et en assurer l’embauche  

 Soutenir le fonctionnement, l’organisation et la description des rôles de son 

département en accord avec le fonctionnement du studio en général et celui 

des autres départements  

 Créer, déployer et actualiser des outils d’analyse et de suivi budgétaire 

performants, en collaboration avec le département d’administration, de 

création, de technologie et innovation et la direction générale  

 À intervalle régulier, faire un suivi budgétaire par projet avec les 

Producteurs délégués associés, chapeauter les mises à niveau et offrir 

conseils et recommandations pour une gestion saine et optimale  

 Diriger les rencontres de Production hebdomadaires  

 Peut-être appelé à prendre en charge la direction d’un projet pendant 

plusieurs ou toutes les phases, à participer activement à diverses étapes 

de validation, au besoin et selon les projets 

 Être à l’affût des opportunités d’affaires dans les domaines d’expertise et/ou 

d’intérêt pour le studio, stimuler et coordonner des rencontres et 

opportunités de développement 

Formation et exigences  

 Formation spécialisée en cinéma, communication, gestion de projet, 

administration 

Niveau d’expérience : 

 Expérience pertinente en gestion de projet de création (télé, cinéma, 

publicité, etc.) 

 Expérience en tant que gestionnaire d’équipe 

 Expérience en gestion budgétaire et en analyse des coûts et revenus 
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Connaissances techniques : 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Connaissance des possibilités et limites des outils multimédias utilisés et 

autres supports technologiques 

Autres exigences : 

 Bilingue (oral/écrit) 

 Connaissance du processus de création 

 Connaissance de l’encadrement juridique lié à la négociation contractuelle 

 Connaissance actualisée de la concurrence et des produits disponibles 

 Habiletés démontrées dans la gestion des attentes de la clientèle 

Qualités et compétences personnelles : 

 Leadership naturel et esprit d’équipe 

 Autonomie, débrouillardise et forte capacité de résolution de problèmes 

 Capacité à travailler en équipe 

 Excellent communicateur et sens de l’écoute 

 Tact et diplomatie 

 Sens du service à la clientèle 

 Capacité à convaincre/influencer, instinct commercial et de développement 

des affaires 

 Organisé/Sens des priorités/Capacité à gérer plusieurs projets 

simultanément 

 Bonne gestion du stress 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE 

EN CINÉMA  
 
Employeur  

Université du Québec à Montréal  

Description du poste  

Sommaire de la fonction :  

 Enseignement et encadrement au premier cycle et aux cycles supérieurs  

 Recherche-création et production dans le domaine du cinéma 

 Services à la collectivité  

Formation et exigences  

 Maîtrise en communication ou dans un domaine connexe  

 Au moins dix ans d’expérience professionnelle reconnue dans la pratique 

de la direction de la photographie au cinéma  

 Intérêt marqué pour une réflexion sur les pratiques de la direction de la 

photographie et ses enjeux, tant au niveau national qu’international  

 Disposition à coopérer, échanger et à travailler en équipe  

 Volonté claire de s’engager dans des projets de développement 

pédagogique et de recherche dans le domaine des médias et du cinéma en 

particulier  

 Maîtrise du français parlé et écrit 

Atouts : 

 Doctorat en communication ou dans un domaine connexe  

 Maîtrise d’autres langues  
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RÉALISATEUR, RÉALISATRICE/MONTEUR, MONTEUSE  
 
Employeur 

TV5 Québec Canada  

Description du poste 

Sommaire des tâches : 

 Concevoir, réaliser et effectuer le montage de toutes pièces ou en partie 

des documents audiovisuels de tous genres avec les systèmes mis à sa 

disposition 

 Sélectionner le matériel brut de toutes sources en vue de la préparation des 

montages et de l’infographie qu’il effectuera en suivant les politiques de TV5 

Québec Canada 

 Effectuer l’enregistrement (technique), la coordination et la direction des 

enregistrements ainsi que le traitement sonore de voix hors champ ou de 

visuels avec les annonceurs choisis 

 Gérer une banque d’images selon les règles établies 

 Faire le suivi nécessaire avec les coordonnateurs à la mise en ondes et au 

besoin voir aux ajustements requis 

 Au besoin, réaliser la mise en ondes d’une émission en direct ou en différé 

 Travailler avec les fournisseurs spécialisés 

 Participer à développer des objectifs pour le matériel en ondes et contribue 

à l’atteinte de ces objectifs 

 Au besoin, réaliser des tournages complets 

 Fournir sur demande un devis descriptif de la durée du travail, des services 

requis et des ressources qui seront utilisées ainsi que les coûts détaillés 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 BAC en communications ou en audiovisuel ou une expérience équivalente 

 Expérience de 5 ans en montage dans un milieu de production ou de 

postproduction 

 Expérience en postproduction avec le système de montage Final Cut Pro 

 Maîtrise des logiciels de traitement d’images After Effect, Photoshop, 

Motion 

 Maîtrise des techniques de montage et des outils de postproduction, 

graphisme, infographie et composition 

 Expérience de production en publicité ou en promotions 

 Connaissance et expérience des techniques de tournage et des 

équipements utilisés pour les réaliser 

 Connaissance des outils de traitement sonore 

 Connaissance des signaux de télévision, des normes et des moyens 

techniques de vérification 

 Très bonne connaissance de l’informatique et maîtrise de la gestion de 

fichiers de toutes sortes avec un ordinateur branché en réseau 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capable d’initiative et esprit novateur 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne culture générale, connaissance de la chaîne TV5 est un atout 

 Bonne compréhension du service à la clientèle interne et externe 

 Très bonne connaissance du français et connaissance de l’anglais parlé et 

écrit est un atout 

Qualifications personnelles : 

 Grande créativité, grande autonomie, sens du détail, sens de l’organisation, 

rapidité d’exécution, bon jugement et enthousiasme 
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RÉGISSEUR, RÉGISSEUSE  
 
Employeur  

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal  

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal sont devenus une compagnie de 

création, de production et de diffusion de réputation internationale qui se consacre 

au développement du ballet sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la discipline 

du ballet classique. Elle rejoint le grand public d’ici et d’ailleurs, afin de susciter la 

découverte, stimuler l’imaginaire, éveiller des émotions et transmettre la passion 

de la danse.  

Description du poste  

Principales responsabilités : 

 Prendre connaissance des ballets « répertoire » et « création » prévus au 

programme, et les maîtriser  

 Gérer les besoins techniques aux répétitions et des productions (bandes 

sonores, marques repères au sol, accessoires et décors, etc.) 

 Faire la recherche musicale des ballets prévus pour la saison et obtenir les 

droits d’utilisation des musiques  

 Assurer le lien entre le chef d’orchestre, le gérant des musiciens de 

l’orchestre et les autres intervenants concernés 

 Coordonner les besoins d’orchestre  

 Assurer le lien avec les maîtres de ballet et le chef d’orchestre pour les 

besoins de studios et de scène 

 Rédiger le cahier de régie (dessiner les références de scène en termes de 

zones, décor et habillage, prendre note des déplacements des danseurs en 

relation aux éclairages et décors, au son, etc.) 

 Prévoir les enjeux techniques et trouver les solutions avec les personnes 

concernées 

 Rédiger, et gérer l’horaire de production et en assurer le respect 
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 Distribuer les loges en fonction des ballets, du programme et de la séniorité 

des danseurs 

 Diriger les enchaînements techniques et coordonner les raccords technique 

et artistique 

 En collaboration avec le directeur technique, préparer les feuilles de route 

pour les différents départements 

 Voir à l’aménagement de l’arrière-scène en termes de sécurité des lieux 

(luminosité, espace pour circuler, etc.)  

 S’assurer de la présence du personnel technique et artistique et que chacun 

soit à son poste au début du spectacle 

 En collaboration avec le gérant de la salle de spectacle et le directeur 

technique, voir au respect des délais (entrée du public en salle, entracte, 

etc.) 

 Commander les effets aux moments appropriés du spectacle et voir au bon 

déroulement de la représentation (ordre des musiques, séquence des 

lumières, disponibilité des accessoires) 

 Tenir à jour un registre des ballets existants ainsi que les archives de ces 

derniers ; par exemple : bandes sonores, disques, accessoires, 

déroulement du spectacle 

 Gérer le matériel vidéo des ballets en fonction des besoins de répétitions et 

d’archives 

 Participer au réglage des intensités de son et d’éclairage 

Formation et exigences  

 Diplôme de niveau collégial en gestion et/ou technique de 

scène/production ; ou expérience équivalente 

 Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinentes à titre de régisseur 

dans le milieu du spectacle 

 Expérience en connaissance des techniques de la scène 

 Expérience pertinente dans la lecture des plans\maquettes 
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 Expérience pour monter des bandes sonores, lire la musique ; la 

connaissance de la gestion des droits musicaux constitue un gros atout 

 Excellente connaissance orale et écrite des langues française et anglaise 

 Bonne connaissance des logiciels sous MS WINDOWS 

Aptitudes recherchées : 

 Excellent communicateur bilingue 

 Rigueur et sens du détail 

 Être organisé, proactif, polyvalent, savoir travailler en équipe et avoir de 

l’initiative 

 Savoir gérer son temps et respecter les échéanciers 

 Grand sens de l’organisation et des priorités 

 Être autorisé à voyager à l’international, posséder un passeport valide et 

être en mesure de partir à l’étranger dans le cadre de tournées qui peuvent 

s’échelonner jusqu’à un mois 

 Flexibilité au niveau des horaires de travail (travail en soirée et les fins de 

semaine) 
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SCÉNARISTE INTERACTIF  
 
Employeur  

TV5 Québec Canada 

TV5 Québec Canada est une chaîne de télévision canadienne divertissante et de 

qualité, TV5 vous donne un accès privilégié aux diverses cultures francophones à 

travers le globe. Que ce soit par ses productions originales canadiennes ou sa 

variété d’émissions exclusives de l’Europe et de l’Afrique, la chaîne porte un 

regard vif et profond sur le monde d’ici et d’ailleurs.   

Description du poste  

Sous la responsabilité du chef de production Nouveaux médias, le titulaire de ce 

poste travaille sur des mandats interactifs de différentes natures : applications 

2e écran, sites Web, médias sociaux ainsi qu’à des stratégies intégrées de 

contenus destinés à différentes plateformes. Le titulaire intervient directement 

avec des équipes de productions externes et les secteurs de la Programmation, 

des Ventes & marketing et des Nouveaux médias de TV5 Québec Canada. Les 

mandats impliquent entre autres de répondre aux besoins en interactivité autour 

des émissions et la scénarisation interactive selon la plateforme utilisée. 

Principales responsabilités : 

 Répondre aux besoins des différents secteurs de l’entreprise, des 

producteurs externes et des utilisateurs afin de conceptualiser des 

contenus interactifs adaptés et optimisés pour les diverses plateformes de 

l’entreprise 

 Préparer les scénarios interactifs, rédiger les textes (quiz, descriptifs, 

sondages, etc.), préparer et coordonner la production d’éléments (photos, 

vidéos, etc.) 

 Déterminer l’interactivité à établir à travers les contenus proposés de nos 

programmes linéaires et non linéaires (selon une approche transmédia et 

une synchronisation d’événements) 
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 Évaluer la pertinence du contenu reçu de nos partenaires et, au besoin, 

procéder aux ajustements 

 Contrôler la qualité des produits finaux et s’assurer qu’ils respectent les 

normes et les standards en matière d’ergonomie, de qualité linguistique, 

d’aspects techniques et esthétiques 

 Participer aux tests et à l’optimisation des sites, des interfaces et des 

plateformes 

 Évaluer, avec le secteur Ventes & marketing, le potentiel commercial de 

chaque projet et participer à l’élaboration de la stratégie de 

commercialisation (contenus commandités, vente publicitaire, etc.) 

 Créer des présentations, des maquettes et collaborer à la préparation des 

« briefs » pour permettre au secteur Ventes & marketing de proposer aux 

agences les productions à venir 

 Fixer des objectifs avec son gestionnaire et assurer la responsabilité de 

l’atteinte de ces objectifs 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences  

 Baccalauréat en communication, journalisme, linguistique ou tout autre 

domaine connexe 

 Minimum de trois ans d’expérience en agence ou dans une équipe de 

production à titre de scénariste ou concepteur interactif 

 Capacité à travailler avec les logiciels comme Illustrator, Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, MSOffice et les logiciels de schématisation 

 Maîtrise des multiples formats numériques d’image, vidéo et son (Jpeg, 

flash, quicktime, wmp, gif, wav, erc.) 

 Capacité supérieure de rédaction en langue française 

 Grande capacité d’analyse et de synthèse 
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 Compréhension des contraintes et des impératifs techniques de la 

conception Web 

 Excellente culture générale 

 Bonne connaissance de l’anglais 

 Habileté en conception sonore et vidéo 

 Fait preuve de créativité dans son travail 

 Débrouillardise et aptitude à la gestion simultanée de priorités multiples 

 Capable d’initiatives et grande polyvalence 

 Sens du détail, de la rigueur et de l’organisation 

 Capacité à travailler sous pression et bon jugement 

 Motivé, enthousiasme, engagé et habileté à travailler en équipe 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE À LA PROGRAMMATION  
 
Employeur  

Les Films Séville  

Les Films Séville sont le premier distributeur de contenu cinématographique au 

Québec. Partenaire de marque de l’industrie du film québécois et filiale 

d’Entertainment One, Les Films Séville se sont également démarqués comme le 

plus grand distributeur international de films québécois grâce à leur société affiliée, 

Seville International. 

Description du poste  

Principales responsabilités : 

 Négocier la programmation de films chaque semaine auprès des salles de 

cinéma 

 Négocier les termes de ventes auprès de chaque client 

 Établir les stratégies à mettre en place pour la vente de chaque film 

 Assurer un suivi avec clientèle de la stratégie en place et des objectifs fixés 

 Effectuer un suivi serré du transport des films à chaque cinéma 

 Confectionner des rapports de vente à des intervenants internes et externes 

 Préparer des tableaux et rapports statistiques variés 

 Autres tâches connexes aux ventes 

Formation et exigences  

 Formation dans le milieu de la gestion, du cinéma, des communications ou 

des arts 

 Minimum de cinq ans d’expérience en ventes et/ou service à la clientèle 

 Expérience dans l’industrie de la distribution de film : un atout 

 Connaissance impeccable de l’anglais (écrit et parlé) 

 Connaissance courante du français (écrit et parlé) 
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Compétences requises : 

 Faire preuve d’aptitudes exceptionnelles en ventes 

 Connaître le marché de la distribution cinématographique anglo-canadien 

 Excellent sens de l’organisation et des priorités 

 Capacité à travailler en équipe 

 Leadership 

 Aptitudes relationnelles irréprochables 

 Grand souci du service à la clientèle 

 Aptitudes communicationnelles et de présentation 

 Esprit analytique développé 

 Être disponible pour certains événements et voyages hors des heures 

normales de travail 
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