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Le Grand défi Pierre Lavoie ne cesse d’utiliser la vidéo pour se faire connaître et promouvoir le mouvement et ses activités. 

L’image est le meilleur moyen d’illustrer l'incidence réelle et la portée des événements. Soucieux d'accroître la qualité et 

d’assurer une certaine uniformité, nous recherchons la perle rare pour joindre l'équipe des communications. Relevant de la 

directrice adjointe des communications, le vidéaste est chargé de divers tournages et montages du Grand défi, de vidéos 

d’événements, de productions de capsules d’entraînement, de promotions et de productions jeunesse. 

 

Principales fonctions 

• Créer et développer des concepts de production  

• Filmer et monter des vidéos pour les diverses plateformes du Grand défi 

• Assurer la qualité du contenu des productions sur le plan technique 

• Assurer le repérage de lieux et définir les besoins particuliers à la production visant la prise de son, l’éclairage, les 

angles de prise de vue et les contraintes de production 

• Participer à la coordination de production de vidéos (échéancier, matériel, équipe, budget, logistique de 

tournage, transport, etc.) 

• Veiller à ce que le matériel produit respecte les critères techniques et esthétiques du montage 

• Veiller au suivi de l’équipement audio-visuel entrant et sortant 

• Exécuter toute tâche de même nature ou d’ordre général liée à l’emploi ou exigée par le supérieur immédiat 

 

Qualifications et exigences 

• Aptitude à réaliser et à concevoir des vidéos 

• Expérience de caméraman 

• Connaissance des caméras FS7 et A7S 

• Connaissance de base en prise de son 

• Connaissance de base en éclairage 

• Expérience de monteur avec la suite Adobe 

• Connaissance en colorisation et en mixage sonore 

• Aptitude ou intérêt pour Motion Design 

• Intérêt et aisance pour la rédaction de concepts et de scénarios 

• Autonomie pour la planification de ressources humaines et matérielles dans certaines productions vidéo 

(incluant planification de l’échéancier et du budget de réalisation) 

• Bonne gestion du temps et des priorités 

• Capacité à prendre des initiatives et autonomie dans l’avancement de dossiers 

• Capacité à gérer simultanément plusieurs productions 

• Souplesse quant aux horaires et à la tâche 

• Avoir un bon esprit d’équipe et une attitude positive 

• Permis de conduire valide 
 

Caractéristiques du poste  

• Poste à temps plein ou à temps partiel (à discuter) 

• Possibilité de travailler hors des heures normales de travail et durant les activités du Grand défi 

• Salaire concurrentiel selon la scolarité et l’expérience 

• Entrée en fonction immédiate (au bureau du Grand défi, à Boucherville) 

 

À propos du Grand défi Pierre Lavoie 

Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’encourager les Québécois à adopter 

de saines habitudes de vie en tout temps afin que les choix santé deviennent la norme des générations de demain. Pour 

plus d’information, visitez le site www.legdpl.com. 

  

Nous invitons les candidats intéressés à nous envoyer leur curriculum vitae et une démo de leurs talents de caméraman 

et de monteur dans les meilleurs délais à info@legdpl.com . 

 

Nous remercions à l’avance tous les candidats, mais ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une entrevue. 

L’utilisation du masculin vise à alléger le texte. 
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