- Tu cherches une job d’été ? La télévision communautaire des Bois-Francs est à la recherche de deux étudiants pour l’été
2020 : Réalisateur/monteur

Tu as envie d’expérimenter la réalisation d’émissions et le montage de celles-ci ? Le défi est pour
toi. Envoi ton CV au catherine@tvcbf.tv et qui sait, peut-être seras-tu notre perle rare !

Responsabilités :
-

Le réalisateur/monteur doit effectuer les montages reliés aux émissions produites ;
Voir à la mise en œuvre des éléments du plan d'action transmis par la direction générale ;
Planifier; organiser et coordonner les différentes étapes et les horaires du montage des
émissions de télévision ;
Déterminer avec les réalisateurs, la façon dont le montage doit être traité ainsi que les délais
et le calendrier à respecter;
Faire le montage de la bande d'images des productions selon le plan de montage établi ;
Effectuer toutes les étapes nécessaires à la réalisation et au montage des émissions ;
S’assurer de la conformité du format des émissions destinées à la diffusion et aux archives ;
À l’aide d’un logiciel spécialisé, procéder au classement de documents vidéo des archives de
la TVCBF et réalise un index uniforme de ces documents.
Toutes autres tâches connexes.

Études / expériences recherchées :




DEC en cours ; audiovisuel, post-prod, design photographie, cinéma, art et technologie
des médias ;
Bonne maîtrise du français parlé et écrit ;
Détenir un permis de conduire valide.
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Attitudes / éléments de compétences :





Autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Travail d’équipe
Facilité à communiquer

Conditions :




Salaire : à discuter
Heures : 35 heures / semaines
Durée de l’emploi : 6 à 9 semaines (à confirmer)

La TVCBF, à l’image des gens d’ici – tvcbf.tv
La Télévision communautaire des Bois-Francs a pour mission de mettre la communauté des BoisFrancs en valeur à travers la réalisation et la diffusion de projets télévisuels basés sur ses
préoccupations en privilégiant l’implication citoyenne dans le processus.
Une équipe respectueuse, rigoureuse, innovatrice et socialement responsable !
Une TV passionnée, professionnelle, proactive et captivante !

Fait parvenir ton C.V. avant le vendredi, 15 mai 2020 à
Catherine@tvcbf.tv
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