
 

OUVERTURE DE POSTE : RÉALISATEUR / RÉALISATRICE 
 

Durée du contrat : 5 jours par semaine 
2 jours de tournage par semaine à travers le Québec 
1 journée de voyagement 
2 jours de pré-production et suivi de post-production 
Possibilité de semaines complètes de tournage 
 
Date : Août 2018 à la fin mai 2019 
 
Les preuves ne sont plus à faire : l’activité physique à l’école, c’est primordial pour la réussite de nos                   
jeunes! Bouger permet de favoriser la persévérance scolaire, influencer positivement les résultats            
scolaires, améliorer les relations avec les autres, stimuler les habiletés physiques et intellectuels et              
bien plus encore! 
 
Créé par le Grand défi Pierre Lavoie en collaboration avec le Gouvernement du Québec, Force 4 est                 
un programme de soutien aux écoles afin de leur offrir de l’équipement et des idées pour faire bouger                  
les jeunes au moins une heure par jour. La web télé, élément principal du programme Force 4, diffuse                  
chaque jour du contenu ludique, riche et inspirant pour motiver à l’action. Cette web télé est                
accessible aux écoles inscrites au programme ainsi qu’à tout le reste du réseau scolaire.  

Tournée un peu partout en province, la web télé Force 4 met en lumière les initiatives des écoles                  
visitées pour influencer les élèves de niveau primaire à bouger quotidiennement! Rencontres            
inspirantes garanties!  
 
Depuis 10 ans maintenant, l’objectif premier du Grand défi est de créer une culture en santé                
préventive au Québec en amenant les gens à adopter de saines habitudes de vie. Travailler au Grand                 
défi Pierre Lavoie, c’est côtoyer des gens passionnés, qui ont tous à coeur notre mission. Faites                
partie du mouvement! 
 
Lieu de travail : Plusieurs régions du Québec + bureau à Boucherville 
  
Principales tâches 

- Élabore et organise les composantes du contenu, notamment recherche, rédaction et révision            
du script  

- Suivi de pré-production et de post-production 
- Réalisation lors des tournages dans les écoles 
- Suivi de post-production 
- Choix de la musique, des effets sonores et visuels. 

 
 Qualifications requises 

- Expérience comme réalisateur 
- Expérience de tournage avec des enfants 

 
Atouts 

- Expérience comme réalisateur jeunesse 
- Connaissance de la suite Adobe 

 
Profil recherché 



 

- Vous n’avez pas peur des défis; 
- Vous avez du leadership; 
- Vous avez des idées innovantes. 

 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Veuillez nous contacter à l’adresse suivante avant le 23 juillet 2018:  
veronique@legdpl.com et faites nous parvenir votre C.V., vos projets et votre démo.  
Les candidats retenus seront contactés. 

mailto:veronique@legdpl.com

