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ANIMATEUR, ANIMATRICE RADIO  
 
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  

• Participer à la planification, à la conception et à l’organisation d’émissions 

qui sont généralement hautement structurées ; assurer la préparation de 

matériel destiné à la diffusion. Éventuellement, assumer des 

responsabilités de réalisation pour une émission ou des segments 

d’émissions 

• Proposer des idées pour l’émission, ainsi que des invités ou des personnes 

à interviewer et leur ordre d’apparition ; préparer des notes et des 

questions, mener des interviews en ondes ou hors ondes, et assurer la 

narration et la continuité entre les segments d’émission 

• Interagir de manière improvisée avec les participants à l’émission, comme 

des chroniqueurs ou journalistes, des invités, des personnes à interviewer, 

des membres du public ou des personnes qui appellent l’émission ou 

veulent interagir avec l’équipe par le biais des médias numériques et 

sociaux 

• Faire des entrevues d’actualité dans tous les domaines, qu’elles soient 

préparées ou sur le vif 

• Alimenter nos plateformes numériques (web et médias sociaux) et interagir 

avec les citoyens 

• Assurer la promotion des contenus sur nos plateformes 
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• Suivre l’actualité et maintenir son expertise en la matière dans les domaines 

liés au sujet des émissions 

• Participer au besoin à des activités de relations avec le public ou avec la 

communauté pour assurer la promotion des émissions ou de la Société 

• Présenter au besoin des segments ou des contenus dans d’autres 

émissions, qu’elles soient télévisées ou radiodiffusées 

• Agir comme représentant de la Société 

• Au besoin, effectuer les tâches suivantes 

• Agir à titre de maître de cérémonie, de narrateur ou d’intervieweur dans des 

émissions de variétés, des jeux-questionnaires, des émissions consacrées 

aux disques et d’autres émissions 

• Assurer la continuité vocale d’émissions 

• Effectuer des recherches à l’aide de sources variées 

• S’occuper du montage de matériel destiné aux émissions 

• Au besoin, le titulaire peut avoir à effectuer d’autres tâches liées à la 

fonction d’annonceur 

Formation et exigences  

• Un diplôme universitaire ou l’équivalent dans une discipline pertinente 

• Cinq ans d’expérience comparable en animation d’une émission radio ou 

d’expérience pertinente qui témoigne d’une connaissance de l’industrie de 

la radiodiffusion et d’une compréhension des enjeux et des événements 

particuliers à la région de Toronto et au type d’émission à animer 

• Connaissance approfondie de l’actualité régionale, nationale et 

international 

• Connaissances des politiques journalistiques de Radio-Canada 

• Compétences en leadership 

• Excellentes habiletés interpersonnelles 

• Excellentes connaissances générales 

• Excellent jugement éditorial 
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• Capacité de concevoir des idées de production créative 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’établir et maintenir un réseau de contacts professionnels 

• Capacité à travailler seul et à s’organiser rapidement 

• Capable de travailler de façon efficace sous pression dans des délais serrés 

• Intérêt marqué pour les autres plateformes de diffusion telles le web et la 

télé 

• Savoir-faire numérique et compétent avec l’utilisation de divers outils et 

plateformes de médias sociaux 

• Disponibilité pour travailler dans divers quarts de travail et pour faire des 

heures supplémentaires 

• Veuillez inclure un lien vers votre maquette ou site web, blogue ou vidéo 

dans votre lettre de motivation 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE RADIO  
 
Employeur  

RNC Média Inc.  

Depuis 1948, RNC MEDIA offre à sa clientèle d’annonceurs, d’auditeurs et de 

téléspectateurs, des services de publicité, de production et de programmation de 

haute qualité. Fidèle à ses origines qui en fait aujourd’hui l’une des plus 

importantes entreprises de radiodiffusion au Québec, RNC MEDIA continue 

d’investir dans sa mission avec une véritable passion de communiquer. 

Description du poste  

Nature du travail : 

• L’animateur voit à l’animation d’émissions de radio et (ou) de télévision 

dans les secteurs du divertissement, de l’information, du sport et de la 

publicité 

Attributions caractéristiques : 

• Effectuer la recherche nécessaire à ses émissions 

• Communiquer les identifications et les présentations d’émissions, de 

disques et d’entrevues 

• Renseigner et divertir les auditeurs 

• Réaliser des entrevues 

• Faire état des évènements sportifs et de loisir 

• Lire les textes à être livrés en ondes 

• Concevoir et rédiger des messages publicitaires 

• Monter et produire des messages publicitaires 

• Livrer en ondes des messages publicitaires 
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• Coordonner le minutage et la succession des diverses phases de l’émission 

• Assurer le fonctionnement du tableau de commandes de la console du son 

et de l’équipement technique connexe 

• Effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur 

 

Formation et exigences  

• Diplôme d’étude universitaire de premier cycle dans une discipline 

appropriée 

• L’expérience pertinente sera prise en considération 

• Connaissances des principes et techniques de la communication 

électronique et (ou) 3 année d’expérience pertinente 

• Culture générale et vocabulaire adéquat 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE/PRODUCTEUR, PRODUCTRICE  
 
Employeur  

Cogeco Media  

Cogeco Media est une filiale de COGECO Inc. qui est une entreprise de 

télécommunications diversifiée, ce qui en fait l’un des plus grands radiodiffuseurs 

québécois.   

Description du poste  

Principales responsabilités : 

• Effectuer la recherche nécessaire à ses émissions 

• Communiquer les identifications et les présentations d’émissions, de 

disques et d’entrevues 

• Renseigner et divertir les auditeurs 

• Réaliser des entrevues 

• Faire état des événements sportifs et de loisir 

• Lire les textes à être livrés en ondes 

• Coordonner le minutage et la succession des diverses phases de l’émission 

• Assurer le fonctionnement du tableau de commandes de la console du son 

et de l’équipement technique connexe 

• Concevoir et réaliser des annonces commerciales ou promotionnelles, des 

identifications de la station ou des entrevues 

• Effectuer le classement manuel ou informatique du matériel nécessaire au 

bon fonctionnement du service 

• Effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur 
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Formation et exigences  

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline 

appropriée 

• Trois années (3) d’expérience pertinente 

• Connaissance des logiciels de mise en onde radio (Win média) 

• Connaissance des logiciels de production audio (Audition, Vegas) 

• Culture générale et vocabulaire adéquat 

• Connaissances des principes et techniques de la communication 

• Créativité 

• Excellent sens de l’organisation 

• Être en mesure de se déplacer dans la région de l’Abitibi 
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CHEF-RECHERCHISTE  
 
Employeur  

La Télévision des Basses-Laurentides (TVBL)  

La Télévision des Basses-Laurentides c’est une petite équipe dynamique qui se 

déploie aux 4 coins de son territoire afin de faire découvrir aux citoyens de la 

région tout ce qu’il y a à voir et à faire dans la région. C’est une vingtaine de 

municipalités, de l’information régionale, une école exceptionnelle afin de 

découvrir les rouages de la production télévisuelle. 

Description du poste  

Relevant de la direction générale, le ou la recherchiste est en charge de la 

logistique complète des émissions de TVBL (recherche, booking, liens avec 

l’équipe technique et les bénévoles). De plus, il ou elle est responsable de la mise 

à jour du site Web et des réseaux sociaux de TVBL.  

Principales tâches :  

1. Contenu  

• Proposer des idées de contenu original en respectant la ligne éditoriale de 

TVBL pour des entrevues, des reportages ou des documentaires  

• Planifier et respecter les délais de production, participer aux réunions de 

production et aux sessions de remue-méninge  

• Gérer le contenu des émissions (trouver des sujets et invités, coordonner 

les différentes couvertures d’événements dans le cadre de reportages) 

• Gérer le calendrier de production en ligne (tournages, les rappels 

d’événements et les activités pertinentes à l’équipe) 

• Inscrire les détails de chaque tournage et indexer les documents lorsque 

nécessaire  
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2. Production  

• Coordonner les tournages et en informer les animateurs, les chroniqueurs 

et les réalisateurs  

• Confirmer les supers (noms et titres des invités, coordonnées 

d’événements), coordonner l’ajout d’images au montage  

• Trouver des lieux de tournages extérieurs et coordonner la visite technique 

de ceux-ci  

• Faire la mise en ondes et manipuler divers fichiers d’émissions dans 

certains logiciels  

 

3. Médias sociaux, infolettre et site Web  

• Participer à la mise à jour et à l’évolution du site web, faire les appels 

techniques lorsque des problèmes se présentent 

• Assurer une présence, une veille et une mise à jour régulière sur les 

réseaux sociaux Facebook, Vimeo et LinkedIn de TVBL et ce, de façon 

quotidienne  

• Rédiger les infolettres  

 

4. Supervision :  

• Recevoir les candidats à l’animation en entrevue et screen test  

• Former les bénévoles en animation, leur transmettre les guides d’accueil  

• Aider et soutenir les animateurs et es chroniqueurs dans leur préparation 

hebdomadaire  

• Gérer l’équipe de bénévoles quant à leur disponibilité  

• Tenir à jour la liste de coordonnées des bénévoles  

• Superviser les stagiaires en journalisme  
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Formation et exigences  

• Études en communication ou dans un domaine connexe  

• Idéalement un minimum d’un an d’expérience en communication ou 

expérience pertinente  

• Bonne connaissance des techniques et méthodes de production de médias 

(les étapes de pré-production et la planification de ressources)  

• Excellentes aptitudes en communication et rédaction, solides compétences 

en recherche et grand souci du détail  

• Habileté à travailler sur de nombreux projets simultanément  

• Compréhension des enjeux politiques et économiques de la région  

• Sens de la planification, rigueur et organisation  

• Capacité à travailler en équipe 

• Excellente connaissance des médias sociaux  

• Excellente compétence en rédaction et en relations interpersonnelles  

• Autonomie, proactivité et sens de l’initiative  
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CONCEPTEUR, CONCEPTRICE DÉVELOPPEMENT TÉLÉVISION ET 
AUTRES PLATEFORMES  
 
Employeur 

Groupe TVA  

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale de TVA création, le concepteur 

développement télévision et autres plateformes conçoit et rédige des projets 

d’émissions de télévision et/ou destinés aux autres plateformes et ce, en fonction 

des besoins des clients et des réalités budgétaires. En phase de rodage, en 

collaboration avec le producteur délégué, participe au développement du format 

et à la mise en place de la recette optimale, en lien avec les attentes du client. 

Principales responsabilités : 

• Conçoit et rédige, en collaboration avec son équipe, des projets d’émissions 

de télévision et/ou destinés aux autres plateformes dont il a eu l’idée ou qui 

lui ont été attribués par la direction, en fonction des clients et des réalités 

budgétaires 

• Participe de façon régulière à des séances de remue-méninges avec 

l’équipe et/ou avec des créateurs de l’extérieur 

• Contribue aux projets des autres membres de l’équipe en apportant ses 

idées et son expertise acquise dans son créneau d’activités 

• Effectue des recherches afin d’établir la faisabilité des projets ainsi que leur 

originalité comparativement à ceux réalisés par les concurrents ou par 

d’autres pays 

• Identifie et entreprend des démarches pour obtenir les ressources et outils 

nécessaires à la conception des projets 

• Propose des idées afin d’exploiter le potentiel d’intégration commerciale et 

d’applications multiplateformes des projets 



15 
 

• En collaboration avec le producteur au développement 

de TVA productions, s’assure en cours de développement, que le projet 

développé respecte les paramètres tels que budget, échéancier et 

faisabilité 

• En phase de rodage, en collaboration avec le producteur délégué, participe 

au développement du format et à la mise en place de la recette optimale, 

en lien avec les attentes du client 

• Rédige les bibles préliminaires et finales en respectant les échéanciers 

fixés par la direction générale, en s’assurant de les maintenir à jour en tout 

temps, jusqu’à la phase « production/concept rodé » 

• Assure une veille afin d’être aux aguets des nouveaux courants mondiaux 

en télévision, des récentes tendances et des développements 

technologiques 

• Participe, au besoin, aux différentes conventions des contenus télé 

(MIPCOM, Rose d’Or) 

• Peut avoir à accomplir d’autres fonctions, telles que la production, la 

réalisation ou le montage, pour certaines productions d’émissions 

destinées aux autres plateformes ou à des pilotes 

• 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 toute autre formation jugée pertinente 

• Expérience minimale de cinq (5) années en création de contenus 

télévisuels ou autres plateformes 

• Excellente maîtrise des langues française et anglaise, parlée et écrite 

• Excellente connaissance du milieu artistique 

• Excellentes habiletés de rédaction 

• Branché sur les nouvelles technologies et tendances de l’industrie des 

contenus visuels 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE POSTPRODUCTION 
  
Employeur  

PMT 

PMT est une boîte de postproduction qui œuvre dans l’industrie de la télévision et 

du cinéma depuis 37 ans.  

Description du poste  

Sous la supervision du directeur des opérations, la coordonnatrice de 

postproduction est responsable d’assurer le bon fonctionnement des différentes 

étapes de la postproduction d’un projet et de gérer les ressources humaines et 

matérielles afin de respecter le calendrier des activités (numérisation, montage, 

sorties, copies, envois de colis, etc.). Elle doit également répondre aux diverses 

demandes des clients par téléphone et aux demandes ponctuelles et spontanées 

des clients qui sont sur place. Elle a la responsabilité d’assurer la qualité et la 

constance du service à la clientèle et elle se doit également de superviser les 

tâches administratives reliées à la facturation.  

Sommaire des responsabilités : 

• Établir les procédures de postproduction et les communiquer à tous les 

intervenants œuvrant sur le projet 

• Faire le suivi journalier de toutes les étapes des procédures et assurer la 

livraison du matériel pour chaque projet en cours 

• Faire le booking des calendriers de postproduction des différents projets en 

s’assurant de réserver les bonnes ressources physiques et humaines 

• Répondre aux appels téléphoniques des directeurs de postproduction ou 

de production pour des questions concernant la postproduction du projet 

• Répondre aux demandes ponctuelles et spontanées des clients qui sont sur 

place 

• Planifier l’horaire et la description du travail des monteurs 
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• Transmettre des demandes détaillées aux assistants monteurs 

• Planifier l’horaire hebdomadaire des assistants et remplir les feuilles de 

travail avec la description précises des tâches à accomplir pour la soirée ou 

la nuit 

• Effectuer la facturation pour les projets dont la personne est responsable 

• Envoyer les demandes d’ouvertures de comptes pour les nouveaux clients 

• Aider à l’organisation d’évènements pour les clients et le personnel 

Formation et exigences  

• Diplôme d’études universitaires en télévision ou cinéma ou diplôme 

d’études collégiales en Art et technologie des médias 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 

• Maîtrise de l’anglais un atout 

• Connaissances approfondies de la postproduction 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Connaissance des logiciels de postproduction un atout 

• Bon esprit d’analyse 

• Aptitudes en communication 

• Rigueur 

• Dynamisme et bonne humeur 

• Autonomie et esprit d’initiative 

• Débrouillardise 

• Diplomatie 
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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 maitrise 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 PROJET — 
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 coordonnateur ou la coordonnatrice de projets en productions médiatiques 

travaillera conjointement avec l’enseignant afin d’intégrer diverses activités 

audiovisuelles en classe. Les ateliers se déroulent essentiellement en classe, en 

étroite collaboration avec les enseignants. Votre mandat est d’animer des activités 

et d’accompagner les élèves du primaire (de la 2e à la 6e année) dans l’exploration 

de l’univers des médias tel que la photographie, le cinéma (fiction, documentaire, 

animation) et/ou le journalisme. Les jeunes seront amenés à réaliser des créations 

médiatiques sur des thèmes variés en alliant le son et l’image. 

Responsabilités spécifiques : 

• Apprendre aux jeunes le maniement d’équipements de tournage, les règles 

liées à la composition photographique, l’écriture scénaristique, la prise de 

son, la conception de reportages, d’entrevues, de décors, etc. 

• Aider les élèves à accomplir toutes les étapes liées à la création de 

plusieurs projets en lien avec ces divers médiums audiovisuels 

• Créer et animer des activités ayant pour objectif de stimuler et de bonifier 

la progression des apprentissages tout en développant les connaissances 

de l’univers médiatique 
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Responsabilités générales : 

• Mettre son expertise au service des élèves, en proposant des projets 

intégrateurs, stimulants et variés 

• Travailler en étroite collaboration avec les enseignants, l’administration de 

l’école et les représentants de Fusion Jeunesse, afin de maximiser l’impact 

et la visibilité du projet dans l’école 

• S’engager à respecter la mission et les valeurs de Fusion Jeunesse qui 

consistent à promouvoir et à influencer positivement la persévérance et la 

réussite scolaire 

• Contribuer à promouvoir l’expression et l’estime de soi de jeunes, ainsi que 

la persévérance via une approche expérientielle 

• Avoir une attitude professionnelle et entretenir de bonnes relations de 

travail avec les représentants de Fusion Jeunesse et ceux du milieu scolaire 

• Contribuer à promouvoir l’expression et l’estime de soi de jeunes, ainsi que 

la persévérance via une approche expérientielle 

• Répondre efficacement à la réalisation et à la réussite du projet en faisant 

preuve d’un très bon sens de l’organisation, d’initiative, de créativité, 

d’entregent et d’autonomie 

• Superviser les jeunes et assurer leur sécurité 

• Être présent aux rencontres d’équipe et de suivis, ainsi qu’aux formations 

• Produire des rapports et documents administratifs de qualité et respecter 

les échéanciers 

• Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse, votre université d’origine ou le 

projet auprès des partenaires 
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Formation et exigences 

Scolarité : 

• Programme universitaire dans le domaine du cinéma et/ou la télévision, ou 

autre programme pertinent avec le domaine 

Expérience : 

• Expérience de travail et habiletés à travailler avec des enfants de moins de 

12 ans 

• Expérience dans l’utilisation d’équipements de tournage 

• Connaissances en écriture de scénarios, en réalisation de vidéos 

(animation, fiction, documentaire, reportage) et en montage 

Seront considérés comme des atouts : 

• Toute expérience avec les jeunes en difficultés d’apprentissage ou de 

comportement 

• Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de 

jour ou de vacances, aide aux devoirs, etc.) 

• Désir d’être un modèle pour les élèves et d’agir en tant qu’agent de 

changement social 

Logiciels : 

• Suite Office 

• Programme de montage vidéo (être en mesure de s’adapter à divers 

programmes selon les besoins des écoles) 

• Windows Movie Maker et/ou iMovie 

Langue(s) : 

• Français parlé et écrit 

• Anglais parlé et écrit (un atout, car certaines écoles sont anglophones) 

 



23 
 

COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE SERVICES CRÉATIFS 
 
Employeur 

Groupe V Média  

Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du 

divertissement. Groupe V Média est propriétaire de V, un réseau de télévision de 

langue française axé sur le divertissement, de MusiquePlus et Max, deux chaînes 

spécialisées, ainsi que de différentes plateformes numériques dont le 

blogue 25Stanley. Offrant une programmation originale unique et des émissions 

de grande qualité, la compagnie rejoint chaque semaine plus de 80 % de la 

population québécoise, faisant du Groupe V Média le plus grand diffuseur 

indépendant au Canada. 

Description du poste 

Description du poste : 

Le (la) Coordonnateur(rice), Services créatifs est dédié(e) à la coordination des 

demandes liées à la production d’autopromotion et de design graphique. Ce poste 

relève du Chef, Services créatifs. 

• Établir, en accord avec le Chef services créatifs, l’ordre de priorité des 

messages et éléments à produire par les réalisateurs-monteurs, les 

designers graphiques et le motion designer afin d’en assurer la livraison 

dans les délais 

• Proposer une répartition du travail entre les réalisateurs-monteurs, les 

designers graphiques et le motion designer 

• Réunir et fournir toutes informations et matériels pertinents à 

l’accomplissement des tâches des réalisateurs-monteurs, les designers 

graphiques et du motion designer 

• Produire les instructions de routage des messages d’autopromotion, 

squeezes, tableaux horaire, bandeaux pour les responsables du routage 
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• Assurer le suivi de mise en ondes des autopromotions, des squeezes, des 

tableaux horaires, des bandeaux du réseau et certains projets des solutions 

créatives 

• Rédiger les textes et briefing du motion designer 

• Planifier et coordonner le travail des annonceurs maisons 

• Agir comme personne-ressource auprès des différents intervenants 

concernés pour les projets des Services créatifs 

• Entretenir les contacts avec les coordonnateurs de post-

production/producteurs pour la réalisation des messages produits par les 

producteurs externes 

• Faire le suivi avec les clients (internes et externes) pour présentation, 

approbation, corrections des projets, etc. 

• S’assurer du respect des normes graphiques 

• Participer aux diverses réunions de production et assurer les suivis 

• Effectuer toute autre tâche connexe 

Formation et exigences 

• Diplôme de production télévisuelle, DEC techniques administratives ou tout 

autre diplôme pertinent 

• 3 à 5 ans d’expérience en marketing, production, gestion de projet 

• Bonne capacité à travailler sur de multiples projets de front, en collaboration 

avec divers départements et sur diverses plateformes 

• Grande créativité, esprit d’équipe, rigueur 

• Avoir d’excellentes connaissances en production télé 

• Capacité à gérer ses priorités 

• Bilingue, parlé et écrit 

• Être axé sur le service à la clientèle et la satisfaction des clients 

• Avoir un bon sens de l’organisation et une capacité à résoudre les 

problèmes rapidement 

• Autonomie, diplomatie, facilité d’adaptation, esprit d’équipe 
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CRÉATEUR, CRÉATRICE DE CONTENU VIDÉO 
 
Employeur 

SÉPAQ 

Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en 

valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. 

Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une 

expérience client hors du commun, œuvrent au sein de nos 46 établissements aux 

quatre coins de la province. 

Description du poste 

Sous la supervision de la Chef marque et création, vous serez responsable de 

contribuer activement à l’atteinte des objectifs financiers et au développement de 

l’image de marque de la Sépaq par la création et la réalisation de contenus vidéo 

innovants, inspirants et performants : 

• Assurer la charge de projet et le montage de tout contenu vidéo de la 

commercialisation. Vous serez responsable de toutes les étapes du 

processus : pré-production, production et post-production (montage, 

colorisation et sonorisation) 

• Agir à titre d’expert-conseil auprès de l’équipe de la mise en marché dans 

la réalisation des plans d’actions de toutes les expériences de la Sépaq en 

proposant et en créant des contenus vidéo qui permettront l’atteinte des 

objectifs 

• Agir à titre d’expert-conseil en proposant à la Chef marque et création des 

idées de vidéos innovantes qui contribueront au rayonnement de la marque 

Sépaq et en assurant la conception de ces contenus 

• Agir également à titre d’expert-conseil pour l’ensemble de l’organisation lors 

de productions de contenus vidéo réalisés à l’externe ou procéder au 

montage de tout type de contenus vidéo pouvant servir à la Société 
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• Développer et entretenir des relations avec les fournisseurs du domaine et 

assurer les suivis et la logistique lorsque les projets réalisés à l’interne 

nécessitent aussi des expertises externes 

• Collaborer avec le conseiller de la marque, identifier les besoins saisonniers 

en captation vidéo, coordonner la réalisation des tournages, identifier les 

collaborateurs, préparer les scripts, valider les plans de tournages, 

communiquer les attentes techniques, trouver et gérer les figurants, piloter 

les ententes contractuelles et la logistique terrain, ainsi qu’assurer le 

catalogage du piétage 

• Gérer, organiser et optimiser la banque d’images vidéo de la Sépaq et être 

responsable de la transmission d’images vidéo lors de demandes de 

partenaires externes 

• Contribuer activement à la recherche d’idées créatives toutes plateformes 

et moyens confondus qui élèveront la marque Sépaq 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en design multimédia, en création numérique, 

production cinématographique ou télévisuelle ou une discipline connexe 

• Posséder trois (3) années d’expérience pertinente en création de contenu 

vidéo et montage vidéo 

• Maîtrise parfaite d’After Effects, Première Pro et/ou Final Cut et une très 

bonne connaissance d’Illustrator et de Photoshop 

• Avoir d’excellentes connaissances des termes techniques du domaine, des 

formats et codecs assurant des livrables finaux conformes 

• Faire preuve d’une grande créativité, aptitudes en storytelling et facilité à 

communiquer les idées tant à l’oral qu’à l’écrit grâce à un français 

impeccable 

• Être à l’affût des tendances avants-gardiste ainsi et une solide 

compréhension de la viralité et de la publicité 

• Démontrer de bonnes compétences en gestion de projet 
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• Vous possédez une expertise en traitement d’images sur Photoshop, un 

talent caché en prise d’images sur médium vidéo et photo, et en motion 

design - des atouts 

• Vous détenez une expérience de travail au sein d’une agence de publicité 

ou d’une maison de production, une bonne connaissance des produits et 

des destinations de la Sépaq, et êtes bilingue - des atouts 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PRODUCTION — TÉLÉVISION  
 
Employeur 

Groupe Entourage  

L’entreprise, située au cœur du marché des affaires de Montréal, se spécialise 

dans la production de disques et de spectacles dans les domaines de l’humour, 

de la variété et de la chanson. Entourage développe pour ses artistes et 

productions des plateformes de contenus télévisuels qui lui permettent de 

contrôler au maximum les différents paramètres de succès d’un projet de 

spectacle ou de disque. Cela fait d’Entourage un joueur important sur l’échiquier 

du divertissement au Québec. 

Description du poste 

Le directeur de production assure la coordination ainsi que le soutien logistique et 

administratif, dans le respect du cadre budgétaire, d’une nouvelle production 

télévisuelle à l’international mettant en vedette le fascinateur Messmer. 

Principales fonctions : 

• Travaille en étroite collaboration avec les producteurs 

• Définition, mise en place et application des objectifs de production 

• Organisation et gestion de la production de projet 

• Supervision des étapes de production du projet 

• Supervision et encadrement de l’équipe de tournage 

• Logistique des productions 

o Élaboration et gestion du budget 

o Négociation avec les fournisseurs et suivi de la facturation 

o Suivi des contrats (UDA, etc.) 

o Suivi au niveau des rapports de dépenses, factures, petites caisses, 

etc. 
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• Coordination des horaires 

o Production 

o Réunion 

o Répétition 

Formation et exigences 

• DEC, Baccalauréat ou toute autre formation pertinente en lien avec le 

mandat  

• Minimum de 2 ans d’expérience en production télévisuelle 

• Expérience sur des projets à l’international – Un atout 

• Expérience de travail administratif et clérical d’une production 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Flexibilité d’horaire 

• Bonne capacité à travailler sous pression, à rencontrer des échéanciers 

serrés et à travailler sur plusieurs dossiers simultanément 

• Autonomie et rigueur au travail 

• Excellent sens de l’organisation, des priorités et de la gestion du temps 

• Appréciation du travail d’équipe 
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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 post-production  
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• Produire un échéancier de production et post-production 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 
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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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OPÉRATEUR, OPÉRATRICE VIDÉO – SERVICES DE PRODUCTION 
DES NOUVELLES  
 
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  

L’opérateur vidéo effectue des tâches à titre de spécialiste en production qui 

contribue à l’émission de façon créative en développant fréquemment des 

éléments visuels tout en tenant du cadre et des limites de temps de l’émission. 

Les nouvelles et l’actualité vous passionnent. Vous êtes autonome et extrêmement 

créatif, et cherchez constamment à améliorer vos reportages. 

Principales tâches : 

• Préparer, régler et mettre en place les caméras d’extérieur de façon à 

garantir une qualité visuelle et technique optimale, compte tenu des 

circonstances 

• Éclairer le sujet ou la scène, composer et enregistrer le matériel de diffusion 

à l’aide d’une caméra JE professionnelle. S’assurer que les éléments 

visuels et audio sont conformes aux exigences techniques et esthétiques 

relatives au montage 

• Livrer tout le matériel enregistré sur le terrain dans notre système de 

serveurs 

• Effectuer le montage s’il y a lieu 

• Sur le terrain, effectuer l’entretien de base de l’équipement 

• Conduire un véhicule quotidiennement 
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• Accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un poste équivalent ou 

inférieur 

• Selon l’affectation, remplir l’une ou la totalité des fonctions ci-dessous : 

o Poser des questions préparées aux personnes filmées 

o Fournir du contenu à nos nombreuses plateformes numériques et de 

médias sociaux 

o Préparer la documentation pour les déplacements à l’étranger 

o Prendre des photographies pour nos plateformes numériques et de 

médias sociaux 

o Utiliser des caméras plein format et sans miroir lorsque c’est 

pertinent 

Formation et exigences  

• Diplôme d’études postsecondaires et/ou diplôme en radiodiffusion, en 

journalisme ou dans un domaine pertinent 

• Au moins trois ans d’expérience spécialisée dans le domaine des nouvelles 

et de la diffusion en extérieur 

• Excellent niveau de connaissances techniques et compréhension des 

méthodes de production numérique et de production des émissions 

quotidiennes de télévision. Compréhension de la composition des images 

et de l’éclairage avec une caméra unique 

• Expérience de la télévision EN DIRECT et de la production quotidienne des 

nouvelles — un atout essentiel 

• Solide connaissance de la manière de présenter des récits visuels 

numériques 

• Permis de conduire valide, et dossier de conducteur répondant aux 

exigences minimales de l’assureur de CBC/Radio-Canada 

• Passeport valide et disponibilité à se déplacer au pays et à l’étranger dans 

le cadre de ses fonctions 

• Connaissance des Normes et pratiques journalistiques de la CBC/Radio-

Canada 
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• Capacité d’adaptation et de travailler selon des horaires variables, 

notamment le soir et le weekend, ainsi que de faire des heures 

supplémentaires imprévues de manière prolongée 

• Capacité de travailler avec des échéances tout en restant calme et 

professionnel 

• Leadership et capacité de réunir les éléments d’un reportage avec un 

minimum de supervision et un maximum de précision, de qualité et 

d’originalité 

• Capacité confirmée de travailler en équipe 

• Excellentes aptitudes pour les communications et les relations 

interpersonnelles 

• Capacité de faire preuve de créativité pour la résolution de problèmes 

• Sens confirmé de l’initiative 

• Capacité de monter les éléments enregistrés au moyen des systèmes de 

montage disponibles comme Media Composer d’Avid — un atout 

• Expérience des trousses de duplex, des appareils d’enregistrement vocal 

et des iPhone — un atout 

• Expérience à titre de caméraman en studio ou dans un environnement 

multicaméra en direct — un atout 

• Bilinguisme anglais-français (à l’oral et à l’écrit) — 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 

• Maitrise 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 PRINCIPAL, PRODUCTRICE PRINCIPALE 
TÉLÉ/VIDÉOS MULTIPLATEFORMES  
 
Employeur 

MétéoMédia/Pelmorex corp.  

Qui sommes-nous ? Nous sommes l’entreprise météo n° 1 au Canada. Nous 

fournissons des informations météo exactes, détaillées et en temps réel. 

Description du poste 

Le producteur principal télé/vidéos multiplateformes à la responsabilité de 

planifier, coordonner et superviser la production vidéo/audio pour les contenus de 

toutes les plateformes de MétéoMédia. Il s’assure que la production quotidienne 

de contenus vidéo soit maintenue sur toutes les plateformes. Il travaille aussi les 

weekends à titre de producteur de contenus pour assurer une constance dans la 

ligne éditoriale et développer des contenus thématiques. 

Plus précisément, le producteur principal télé/vidéos multiplateformes a la 

responsabilité de se maintenir à jour sur les événements qui touchent le Québec 

et, plus spécifiquement, sur l’actualité météo. Il reste informé des objectifs 

(audiences) de la programmation télé et des plateformes numériques et il 

coordonne la production de contenus et nouvelles à nature météorologique. Ce 

faisant, il travaille étroitement avec les producteurs de contenu, les réalisateurs en 

régie et les rédacteurs nouvelles pour bien alimenter toutes les plateformes. Il 

s’assure d’une constance et d’une cohérence dans la production et la couverture 

en cas de météo active. Son objectif général consiste à maintenir une utilisation 

optimale de nos contenus et de nos ressources afin d’augmenter les audiences 

sur nos plateformes. 
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Spécifiquement, vous aurez à :  

• Agir à titre de leader des équipes en poste et superviser la production des 

contenus vidéo et éditoriaux pour toutes les plateformes (télé, Apps télé, 

numérique) 

• Agir à titre de curateur des plateformes de télé IP et des Apps télé 

• Maintenir les auditoires télé et maintenir un engagement soutenu sur les 

plateformes numériques 

• Planifier, superviser et prendre en charge tous les aspects de la production 

vidéo et maintenir nos standards de qualité élevés 

• Travailler à titre de producteur de contenus les weekends afin d’assurer une 

constance de production entre la semaine et la fin de semaine 

• Coordonner les opérations en situation de météo active 

• Coordonner les opérations lors de couverture en direct plus complexe 

• Agir à titre de « grand utilisateur » pour les équipements et outils 

technologiques utilisés par les producteurs de contenu (tableau de bord, 

Lynx, etc…) 

• Agit à titre de formateur lors de nouvelles embauches de producteur de 

contenu 

• Travaille étroitement avec les réalisateurs en régie afin d’assurer un rendu 

constant 

• Se tient informé auprès des sources d’information du Québec (journaux, 

médias d’information, sites web, etc…) 

• Assure la production de projets majeurs, tels que les Aperçus saisonniers 

et fait les suivis sur les projets spéciaux 

• Participe à des réunions éditoriales sur une base quotidienne 

• Travaille étroitement avec les départements liés à la production vidéo : 

designer, marketing, monteurs ENG, etc.  
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, journalisme ou production télévisuelle 

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience comme producteur ou directeur télé 

(de préférence en salle de nouvelles) 

• Bilinguisme fonctionnel (français/anglais) avec une excellente 

connaissance de la langue française 

Quels sont les éléments qui vous font ressortir du lot ? 

• Un bon jugement éditorial est essentiel. Ceci inclut l’habileté à rédiger, 

corriger et préparer des nouvelles et d’autres éléments à mettre en ondes 

• Connaissance de la géographie de l’Amérique du Nord, de la météorologie 

et de l’actualité 

• Chef d’équipe efficace 

• Fortes aptitudes interpersonnelles 

• Organisé, méticuleux et axé sur les détails 

• Des aptitudes techniques sont requises pour l’opération de certains 

équipements 

• Disponible les fins de semaine 

Atouts additionnels : 

• Expérience de directeur en régie 

• Expérience en gestion 

• Intérêt 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN COMMUNICATION – 
SPÉCIALISATION TÉLÉVISION  
 
Employeur 

Collège Jean-de-Brébeuf  

Description du poste 

Tâche disponible : 

• Cours de télévision : 2 groupes (2 x 5 heures/semaine) 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en communication (spécialisation télévision) OU 

détenir un diplôme de deuxième cycle en communication, avec un 

baccalauréat dans une discipline connexe 

• Avoir complété, ou être en train de poursuivre des études de deuxième 

cycle en communication, ainsi que toute expérience d’enseignement au 

niveau collégial, seront considérés comme des atouts 
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RÉALISATEUR, RÉALISATRICE  
 
Employeur 

Groupe TVA  

Description du poste 

Relevant de la direction de la programmation et/ou de la direction de production 

de l’information, le réalisateur exécute des tâches au niveau de la conception, de 

la planification et de la manipulation des dispositifs nécessaire à la production 

audio, vidéo et de la mise en ondes de l’émission sur laquelle il est affecté. De 

plus, il administre les coûts au besoin et dirige les ressources humaines relié à la 

production et à la réalisation d’émissions et/ou de segments d’émissions. 

Principales responsabilités : 

• Conçoit et planifie la production télévisuelle 

• Dirige la production en studio, en régie et en tournage extérieur et s’assure 

de la collaboration de chacun des membres de l’équipe afin d’assurer la 

réalisation de l’émission 

• Administre des budgets de production 

• Prépare, met en place et vérifie le fonctionnement des équipements de 

production de signaux audio-vidéo 

• Programme et opère les équipements de production de signaux audio-

vidéo 

• Assure la production finale du document 

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

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

• Formation de niveau universitaire de premier cycle en communication ou 

toute autre discipline jugée pertinente ou expérience équivalente 

• Expérience minimum pertinente de 5 années dans le domaine de la 

télévision 

• Expérience en production multifonction ou sur une console d’aiguillage 

vidéo en direct 

• Très bonne maîtrise du français 

• Bonne connaissance de l’anglais avec une certaine habileté à traduire de 

courts textes de l’anglais au français de façon occasionnelle -– Le 

bilinguisme est requis pour le service de l’information 

• Connaissance de l’actualité municipale, provinciale, canadienne et 

internationale 

• Connaissance des outils informatiques utilisés dans le cadre de ses 

fonctions (courrier électronique, recherche sur Internet, traitements de 

textes, système aux nouvelles INews) 

• Capacité à œuvrer dans un environnement à la fine pointe de la technologie 

• Maîtrise du médium télévision 

• Connaissance du réseau TVA, un atout 

Profil recherché : 

• Leadership rassembleur 

• Capacité de prise de décision rapide 

• Résistance au stress 

• Sens artistique 

• Être à l’affût des nouvelles tendances 

• Bon jugement 

• Sens des responsabilités 

• Connaissances des nouvelles technologies en production de l’information 
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RÉALISATEUR, RÉALISATRICE EN AUDIOVISUEL 
 
Employeur 

La fonction publique du Québec 

Les emplois se trouvent principalement dans le ministère et les organismes 

suivants : Ministère du Conseil exécutif ; Société de l’assurance automobile du 

Québec ; Assemblée nationale du Québec ; Régie de l’assurance maladie du 

Québec. 

Description du poste 

À titre de réalisatrice ou de réalisateur en audiovisuel, la personne pourra 

notamment être appelée à : 

• Exercer un rôle-conseil auprès des clientèles en matière de captation 

télévisuelle et de production de documents audiovisuels ou multimédia 

(émissions, promotions, capsules, messages, etc.) 

• Veiller à la cohérence et à l’efficacité de la production avec les objectifs de 

communication poursuivis par le demandeur 

• Analyser, sélectionner et adapter l’information pertinente à la production 

audiovisuelle et infographies ajoutées à l’écran afin de maximiser la 

compréhension des messages selon la clientèle ciblée 

• Coordonner les opérations de captation télévisuelle de travaux et 

d’activités institutionnelles ainsi que de conférences de presse aux fins de 

leur diffusion 

• Établir le concept artistique en effectuant les choix relatifs à l’image, à 

l’infographie et aux éléments sonores 

• Déterminer les besoins de la production en termes de ressources 

humaines, techniques et financières 

• Scénariser, diriger le tournage et le montage du document audiovisuel 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert 

un minimum de 90 crédits (baccalauréat) en graphisme, design graphique, 

communication graphique, communication (multimédias interactifs), 

communication (télévision) ou dans une autre discipline jugée pertinente 

aux attributions de l’emploi 

• Une personne est également admissible si elle est en voie de terminer la 

dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme requis 

•  Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par 

deux années d’expérience pertinente ou par une année de scolarité 

pertinente et additionnelle de niveau égal ou supérieur à la scolarité exigée 

• Une personne qui détient une maîtrise dans une discipline pertinente 

comportant un minimum de 45 crédits est admis à la condition qu’il détienne 

un diplôme universitaire de premier cycle comportant un minimum de 90 

crédits dans une discipline non pertinente aux attributions de l’emploi 

•  Il faut également avoir une connaissance du français appropriée aux 

fonctions 
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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 tournages 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 parlés 

et écrits 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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RECHERCHISTE  
 
Employeur  

Accessibilité Média Inc. (AMI)  

Description du poste  

Sous la direction de la Chef de la production originale, le (la) candidat(e) idéal(e) 

contribuera à la production de contenu original aux fins de diffusion sur les 

plateformes médias d’AMI-télé. 

Responsabilités : 

• Proposer des idées de contenu original en respectant la ligne éditoriale 

d’AMI-télé pour des entrevues, des reportages ou des documentaires 

• Effectuer la recherche d’information, d’invités ou de sujets de reportages, 

déterminer des angles de traitement, rédiger des scripts et des questions 

d’entrevues. 

• Planifier et respecter les délais de production, participer aux réunions de 

production, aux sessions de remue-méninge, et coordonner les tournages 

• Rédiger des plans de tournage détaillés et précis en travaillant en étroite 

collaboration avec le caméraman/monteur et/ou le réalisateur 

• S’assurer que les normes de vidéo description intégrée sont respectées 

dans chaque production en appliquant les pratiques exemplaires d’AMI 

• Contribuer à l’effort d’équipe 

Formation et exigences  

• Diplôme collégial en communications ou certification en radiodiffusion ou 

médias, ou expérience pertinente liée au poste 

• Minimum de 2 années d’expérience dans un domaine connexe 

• Bonne connaissance des techniques et méthodes de production de médias 

(les étapes de préproduction, la rédaction de scripts et la planification de 

ressources) 



50 
 

• Connaissance des étapes de postproduction, des processus éditoriaux 

vidéo et audio et de la narration 

• Excellentes aptitudes en communication et rédaction, solides compétences 

en recherche et grand souci du détail 

• Fortes qualités interpersonnelles et bonnes capacités de résolution de 

problèmes talent pour l’organisation et la gestion du temps 

• Excellentes connaissances générales, capacités à développer et maintenir 

un réseau de contacts dans le milieu du handicap 

• Connaissance générale de logiciels d’application de Microsoft Office (Word 

et Excel) 

• Bilinguisme un atout 
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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 » prévues au 

programme, et les maitriser  

• 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 maitres 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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RESPONSABLE DES PRODUCTIONS TÉLÉ  
 
Employeur 

GALA PRODUCTIONS Inc.  

GALA PRODUCTIONS est la branche productions télévisuelles du groupe GALA 

MÉDIA, producteur de contenus audiovisuels depuis 2007. L’activité du groupe 

repose principalement sur la vulgarisation scientifique et le savoir. Les contenus 

télévisuels et numériques produits par GALA PRODUCTIONS visent à apporter 

une meilleure connaissance des enjeux sociétaux, technologiques et 

économiques actuels de manière pertinente et attractive.  

Description du poste 

Le/la responsable des productions télé aura pour mission, sous la direction directe 

du président de GALA PRODUCTIONS, et en coordination avec les équipes de 

stratégie et de création, d’assurer la coordination et le développement des projets 

de production télévisuels et numériques engagés et à venir de GALA 

PRODUCTIONS : 

• Sur le plan budgétaire 

• Sur le plan des délais (planification) 

• Sur le plan du respect des spécifications (normatives et réglementaires) 

• Sur le plan de la qualité 

• Sur le plan des dépôts pour l’obtention de fonds de financement (suivi des 

échéanciers des dates limites, compréhension des enjeux et des critères 

d’admissibilité, administration des formulaires, etc.) 

Pour prendre ses décisions sur certains mandats, le/la responsable des 

productions télé devra être en mesure d’animer un comité de suivi éditorial. 

Le/la Responsable des productions télé devra s’assurer auprès de l’équipe : 

• Que les productions sont conduites dans les règles de l’art (standards 

qualité, méthode, techniques, réglementaires) 
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• Et dans le respect du cadre fixé au projet (budgets, délais, réponse aux 

besoins) 

• Que les difficultés éventuelles sont bien identifiées et anticipées 

suffisamment tôt 

• Que les risques sont évalués et maîtrisés, et que les mesures d’évitement 

sont prises 

• Que des solutions sont proposées à la décision avec les argumentations 

suffisantes (avantages, inconvénients, scénarios, impacts…) 

Le/la Responsable des productions télé veillera également à hiérarchiser les 

décisions à prendre en fonction des enjeux (gestion des priorités). 

Formation et exigences 

• Formation universitaire : baccalauréat en communication option télévision 

ou équivalent  

• Expérience : 2 ans minimum 

• Bonne connaissance du profil des télédiffuseurs québécois, et canadiens 

(un atout) 

• Bonne connaissance des associations professionnelles du milieu de 

l’audiovisuel (ex : UDA, SARTEC, SOCAN, etc.) est un atout 

• Expérience en gestion de budget de production télé 

• Expérience en comptabilité de production (un atout) 

• Excellente maîtrise du français (écrit et parlé) 

• Maîtrise fonctionnelle de l’anglais (écrit et parlé) 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Connaissance des différents fonds de financement 

• Excellente gestion des priorités 

• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

• Bonne résistance au stress 

• Grande disponibilité et flexibilité 
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VIDÉASTE  
 
Employeur  

MétéoMédia/Pelmorex corp.  

Qui sommes-nous ? Nous sommes l’entreprise météo n° 1 au Canada. Nous 

fournissons des informations météo exactes, détaillées et en temps réel. 

Description du poste  

Spécifiquement, vous aurez à :   

• Concevoir et élaborer des idées et des concepts de contenus pour 

l’ensemble des plateformes de MétéoMédia 

• Développer et recherche les éléments nécessaires à la production des 

contenus : recherche, synopsis, éléments graphiques, images, son, etc. 

• Définir l’approche de réalisation : style, rythme, nature des contenus 

• Appuyer ses collaborateurs « Créateurs de contenus » dans l’élaboration 

des contenus éditoriaux nécessaires à ses produits et dans la préparation 

d’entrevues 

• Faire des repérages techniques sur des projets spéciaux et assurer la 

faisabilité technique du tournage en lien avec le lieu choisi 

• Assister et contribuer aux réunions de priorité éditorial 

• Procéder à l’installation et au branchement de la caméra, procéder à 

l’installation des micros et télex ; procéder aux tests pour la transmission 

pour les directs à l’extérieur 

• S’assurer de la qualité du cadrage, de la prise de son, de l’éclairage 

• Vérifier le bon fonctionnement de l’équipement avant le départ et assumer 

la responsabilité de la sécurité des équipements lors des tournages ; 

informer les techniciens de tout mauvais fonctionnement de ces 

équipements ; assurer la propreté de l’équipement 
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• Agir comme responsable de l’entretien des véhicules ; conduire les 

véhicules servant aux tournages extérieurs et voir à l’entretien et au bon 

fonctionnement de ces véhicules 

• Être disponible, sur appel, pour toute circonstance nécessitant ses 

compétences et en situation de météo active 

• S’assurer de l’exactitude du contenu diffusé dans les reportages 

• Faire le pré-montage de ses produits et dans certains cas faire le montage 

final 

Formation et exigences  

• Baccalauréat en communication ou diplôme d’études collégiales en art et 

technologie des médias, production télévisuelle ou tout autre domaine 

connexe. 

• 5 années d’expérience professionnelle en production télévisuelle en tant 

que caméraman et réalisateur 

• 2 ans d’expérience en montage télévisuel 

• Connaissance des caméras vidéo professionnelles 

• Connaissances techniques de la prise du son et de l’éclairage 

• Expérience en diffusion de contenus multiplateformes 

• Bilinguisme essentiel (français/anglais) avec un excellent français écrit 

• Connaissance de la boîte de télédiffusion portative Dejero (un atout) 

• Expérience du direct (un atout)  

• Permis de conduite obligatoire 

Quels sont les éléments qui vous font ressortir du lot ? 

• Vous aimez concevoir des tournages et voir votre vision prendre forme 

• Vous êtes passionné, apte à travailler en équipe et créatif 

• Vous utiliserez vos aptitudes extraordinaires pour mettre en vedette votre 

amour pour tout ce qui touche à la météo 

• Capacité à travailler sous pression 
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• Capacité à produire rapidement du nouveau contenu pour la diffusion sur 

diverses plateformes 

• Attitude positive : vous croyez que même les petites tâches sont 

importantes 

• Capacité à travailler avec des horaires flexibles. 

• Leadership, aptitude à superviser des équipes, à les motiver et les coacher. 

• Capacité de planification, d’organisation du travail et de soucis du détail. 

• Fortes aptitudes interpersonnelles. 
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