
 

 
 

VIDÉASTE 
 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous la responsabilité de la direction générale, le vidéaste est responsable de planifier, filmer et éditer du 

contenu vidéo en lien avec les besoins de TVR9 et des émissions à produire. Le titulaire de ce poste doit être à 

l’affût des tendances et des outils actuels de son domaine pour façonner du contenu attrayant. Il est aussi amené 

à veiller à l’installation et la mise en place des plateaux de tournage seul ou avec l’aide du technicien de 

production. 

  

Principales responsabilités 

‐ Faire des captations vidéo en studio et sur le terrain seul ou en équipe; 

‐ Filmer des entrevues en différé ou en live;  

‐ Participer à l’élaboration et la pré-production de concepts d’émissions;  

‐ Procéder au montage vidéo d’émissions et de productions;  

‐ Planifier les étapes pré productions vidéo; 

‐ Collaborer avec l’habilleur graphique pour le visuel des émissions; 

‐ Assurer le transfert de fichiers vidéos selon les normes demandées; 

‐ S’assurer de faire les suivis des projets en cours avec les animateurs et le coordonnateur de 

production; 

‐ Coordonner l’équipe sur les plateaux de production; 

‐ Assurer l’installation de l’éclairage et de la captation audio avant les tournages; 

‐ Effectuer des veilles technologiques sur le marché et proposer de nouvelles idées; 

‐ Assurer le bon fonctionnement de l’équipement technique et des processus utilisés; 

‐ Collaborer à des projets de développement interne; 

‐ Participer au développement de nouveaux éléments graphiques; 

‐ Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



 

 

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 

‐ Ordinateur 

‐ Téléphone 

‐ Véhicule (fournis par l’employé) 

‐ Équipement télévisuel et audiovisuel (Suite Adobe, Régie mobile/studio, Micros Lavaliers, perche, 

Zoom H6N, Caméra Sony HDRX5, caméra robotisée et tout autre matériel utilisé en production) 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

DEC en technologie des médias - toutes  autres combinaisons de formation et/ou d’expérience jugée 

équivalente seront considérés 

‐ Minimum de 1 à 2 ans d’expérience en production et édition de vidéo 

‐ Connaissance du milieu de la télévision, un atout; 

‐ Permis de conduire valide; 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES RECHERCHÉES 

‐ Autonomie 

‐ Initiative 

‐ Créativité 

‐ Excellente maîtrise du stress 

‐ Capacité de communication 

‐ Professionnalisme 

‐ Bon esprit d’équipe 

‐ Minutie et rigueur 

‐ Disponibilité 

‐ Excellente maitrise de l’informatique 

‐ Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée 

‐ Connaissance de la suite Microsoft Office 

‐ Connaissance des logiciels de montage et d’habillage graphique 

‐ Aisance avec l’équipement de production vidéo 

‐ Aptitude à faire du travail physique 

‐ Connaissance des manipulations requises en lien avec l’équipement de tournage. 

 

Votre candidature doit être envoyé à  emploi@tvr9.org 

mailto:emploi@tvr9.org

