OUVERTURE DE POSTE
VIDÉASTE
TEMPS PLEIN OU PARTIEL
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
PUBLIÉE LE 1 MARS

Le Grand défi Pierre Lavoie a toujours utilisé les vidéos pour se faire connaître, faire la promotion du mouvement
et de ses événements. Les images sont la meilleure façon de démontrer l'impact réel et la grandeur des
événements. Soucieux d'accroître notre qualité et d’assurer une uniformité, nous sommes à la recherche de la
perle pour se joindre à l'équipe des communications. Relevant de la productrice, le vidéaste sera en charge des
différents tournages et montages du Grand défi Pierre Lavoie, passant de la vidéo d’évènements, des
productions de capsules d’entraînement, des promotions et des productions jeunesse.
Sommaire des fonctions
● Création et développement de concept pour les productions
● Tourner et monter des vidéos pour les différentes plateformes du Grand défi;
● Participer à l’établissement des objectifs des capsules et du contenu;
● Assurer de la qualité des contenus des productions au niveau technique;
● Assurer le repérage de lieux et définir les besoins particuliers de la production concernant la prise de
son, l’éclairage, les angles de prise de vue et les contraintes de production;
● Veiller à ce que le matériel produit soit à la hauteur des critères techniques et esthétiques de montage;
● Veiller au suivi de l’équipement entrant et sortant;
● Exécuter toute autre tâche de même nature ou d’ordre général reliée à l’emploi ou requise par le
supérieur immédiat.
Profil recherché :
● Expérience en tant que caméraman
● Connaissance des caméras FS7 et A7S
● Connaissance de base pour l’éclairage
● Expérience comme monteur avec la suite Adobe
● Connaissance en colorisation et en mixage sonore
● Aptitude en réalisation et en conception vidéo
● Aptitude ou intérêt en Motion Design
● Connaissance de base en prise de son
● Flexibilité au niveau des horaires et de la tâche
● Posséder un bon esprit d’équipe et une attitude positive
● Atout: Écriture de concepts et scénarios
Caractéristiques du poste
● Contrat à temps plein ou temps partiel
● Entrée en poste immédiate (au bureau du GDPL situé à Boucherville)
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’encourager les
Québécois à adopter de saines habitudes de vie sur une base régulière de façon à ce que les choix santé
deviennent une norme pour les générations de demain. Pour plus d’informations, visitez le site www.legdpl.com
Nous invitons les candidats intéressés à nous faire parvenir leur curriculum vitae et un démo de
caméraman et monteur le plus tôt possible à veronique@legdpl.com
Nous remercions à l’avance tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenues pour une entrevue.
L’utilisation du masculin vise à alléger le texte.

