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Créé par le Grand défi Pierre Lavoie, Force 4 (www.force4.tv) 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 webtélé, élément principal du programme Force 4, diffuse du contenu ludique, riche et
inspirant à l’action. Cette webtélé est accessible aux écoles inscrites au programme ainsi qu’à tout le
reste du réseau scolaire.
Filmée un peu partout en province, la webtélé Force 4 à ton école montre les initiatives des écoles
visitées pour amener les élèves du primaire à bouger au quotidien! Elle vise aussi à faire bouger les
élèves des écoles primaires du Québec en les conviant à un rendez-vous hebdomadaire durant l’année
scolaire.
Force 4 à ton école
Série jeunesse de 36 épisodes filmée dans les écoles primaires du Québec. Cette équipe visite les 17
régions administratives durant l’année scolaire, soit de septembre 2021 à mai 2022. Visionner
quelques épisodes : https://force4.tv/series/series_liste/85/0/0
Principales fonctions
Sous la supervision de la productrice, la (le) réalisatrice(-teur) de production aura les responsabilités
suivantes :
●
●
●
●
●
●

Conceptualisation avec l’équipe
Suivi de préproduction, d’écriture et de post-production
Direction de la production en tournage et obtention de la collaboration de chacun des
membres de l’équipe pour assurer la réalisation de l’émission
Réalisation lors des 36 journées de tournage dans les écoles partout au Québec
Présentation à la productrice de tous les détails et renseignements nécessaires à la bonne
marche des projets
Toutes autres tâches connexes

Qualifications et exigences
Expérience professionnelle et études
● Expérience comme réalisateur
● Expérience de tournage avec des enfants
● Diplôme universitaire en production, communication ou toute discipline connexe

Aptitudes
● Habiletés de communication
● Capacité à travailler rapidement, recevoir des critiques et corrections avec humilité et
compréhension
● Leader positif et rassembleur
● Capacité à prendre des décisions rapides
● Résistance au stress
● À l’affût de nouvelles tendances
● Sens artistique
● Sens des responsabilités
● Habiletés en gestion de ressources humaines et créatives
● Esprit d’équipe
● Créativité
● Excellente maîtrise du français (oral et écrit)
● Bonne connaissance de la suite Google
● Permis de conduire valide
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
Québécoises et les Québécois à adopter de saines habitudes de vie de façon à ce que les choix santé
deviennent la norme des générations de demain. Pour plus d’information, visitez le site
www.legdpl.com.
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible avec une lettre de présentation à veronique@legdpl.com.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour un entretien.

