DESCRIPTION DE FONCTION

Technicien(ne) en vidéo et photo
Joignez-vous à une équipe dynamique, efficace et professionnelle
dans un cadre de travail enchanteur, avec possibilité d’avancement!
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est un endroit où la nature et la culture
sont en parfaite symbiose depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à une équipe dynamique, efficace et
professionnelle dans un cadre de travail enchanteur!
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le ou la technicien(ne) en vidéo et photo offre au département des communications un appui dans le
domaine vidéo, photo et multimédia en général, le tout dans le cadre de l’Académie et du Festival Orford
Musique.
EMPLOI SUPERVISÉ ET PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Sous la supervision de la designer graphique, le ou la technicien(ne) en vidéo et photo effectue la prise
d’images vidéo, la prise de son, le montage et les corrections requises, effectue la prise d’images photo et
soutien l’équipe des communications dans toute autre tâche multimédia.
HORAIRE DE TRAVAIL
Poste temporaire (12 semaines)
Travail à temps plein (37,5 heures par semaine)
Horaire variable
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Vidéo (tournage)
§ Participer à la rédaction de scénarios;
§ Participer à la rédaction de questions d’entrevues;
§ Coordonner les horaires de tournage et d’entrevues à l’aide d’un échéancier;
§ Effectuer la prise d’images et de son lors d’événements et d’entrevues;
§ Diriger les entrevues, au besoin.
Vidéo (montage)
§ Effectuer le montage de différentes capsules vidéo;
§ Effectuer les corrections selon les demandes de l’équipe;
§ Effectuer l’ajout de textes et de sous-titres, au besoin;
§ Vérifier la qualité des images et du son dans la salle de concert, au besoin;
§ Livrer des vidéos montées prêtes à être diffusées.
Photographie
§ Prendre des photos lors d’événements et de concerts;
§ Prendre des photos du site, des étudiants, etc.;
§ Fournir du contenu photo à l’équipe pour animer les médias sociaux.
Autres tâches en multimédia
§ Effectuer le classement de documents photo et vidéo;
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§
§

Effectuer des tâches d’infographie de base, au besoin;
Toute autre tâche connexe.

EXIGENCES REQUISES
Formation et expérience
§ Diplôme d’étude collégial (DEC) ou diplôme d’étude professionnel (DEP) en voie d’obtention en
production vidéo/photographie/multimédia ou tout autre formation pertinente;
§ Minimum 6 mois d’expérience pertinente en vidéo et photographie;
Connaissances spécifiques
§
§
§
§
§
§

Connaître le logiciel VEGAS Pro et être à l’aise dans un environnement PC;
Connaître les logiciels d’infographie de base (un atout);
Posséder une caméra (un atout);
Posséder une voiture;
Avoir de l’intérêt pour la musique;
Être disponible de soirs et de fin de semaine, au besoin.

Habiletés et aptitudes
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Capacité de gestion des situations stressantes et des échéanciers serrés;
Capacité de planification et de réalisation de plusieurs projets simultanément;
Sens de l’organisation;
Bonne compréhension des mandats et autonomie;
Capacité à accepter la critique et la rétroaction;
Aptitude au travail d'équipe;
Aptitude à traiter les demandes de façon efficace et professionnelle;
Capacité à appliquer des normes graphiques;
Bonne maîtrise de l'anglais;
Créativité;
Souci du détail.

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à Caroline Houle, coordonnatrice
des ressources humaines, à rh@orford.mu.
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