OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR DE PRODUCTION TÉLÉ
Nous sommes à la recherche d’un joueur clé dans notre équipe de production télé. En tant que
coordonnateur de production, le candidat recherché travaillera en étroite collaboration avec le
Réalisateur/Dop et sera en charge de la planification des tournages pour Hooké saison 3.

Tâches :

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Travailler avec le réalisateur / DOP à l’élaboration de scénarios;
Travailler à la recherche et au développement du contenu des épisodes;
Assister le directeur dans la structuration des partenariats avec les destinations
et les commanditaires;
Gérer les diverses approbations légales: droits de synchronisation musicale,
cessation de droits, license d’utilisation d’archives, estimer les coûts de talents et
assurer le suivi des paiements;
Effectuer le suivi des bons de commande et des factures avec la comptabilité;
Assister les producteurs lors des différentes étapes de production;
Assister le directeur pour les projets produits à l’interne;
Assister le directeur à assurer le suivi des heures des équipes de production et de
postproduction;
Tenir à jour l’échéancier global des productions;
Gérer la production des tournages et s’en assurer le bon roulement;
Devenir une référence quant aux conventions UDA et ACTRA en élargissant
continuellement ses connaissances et en les partageant avec les membres de
l’équipe;
Assurer l’exécution efficace de tous les projets.

Compétences et exigences requises:

•

•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire (idéalement en communication, en cinéma ou en
administration) ou autre diplôme relié au domaine de la production ou
expérience pertinente;
Grande aptitude en gestion de projets, capacité à gérer un volume important de
travail;
Habileté à travailler de façon indépendante et proactive;
Grande capacité d’adaptation et de débrouillardise
Grand souci du détail, sens de l’organisation et fort sentiment d’urgence;
Maîtrise de la suite Adobe Creative Cloud un atout;
Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais);
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•
•
•

Facilité en communication verbale et écrite, bilinguisme obligatoire;
En mesure de fournir des références qui attesteront de ses habiletés à assumer
les responsabilités du poste;
Grande capacité d’à travailler dans des conditions peu conventionnelles de
tournage en plein air.

Qualités personnelles recherchées :
•
•
•
•

Le candidat recherché démontre de la rigueur, de l’autonomie et est méthodique;
Il fait preuve de motivation, d’initiative et de créativité dans son travail;
Il sait bien gérer ses priorités et est très organisé;
Il est minutieux et sait livrer un produit de qualité.

Conditions :
•
•

Poste contractuel
Salaire selon l’expérience

Veuillez faire parvenir votre CV à jobs@fokus.ca
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