Employeur : Canal Savoir
Ville : Montréal
Date d’entrée en vigueur : Mi-août
Titre de l’emploi : Responsable, production originale et acquisitions
(remplacement d’un congé de maternité)
Type d’emploi : Contrat de 14 mois, temps plein
L’EMPLOYEUR
Canal Savoir est un OBNL qui consacre depuis plus de 30 ans la totalité de sa grille horaire à la
diffusion des connaissances ainsi qu’à la valorisation des savoirs et des idées. Avec la mise en place
de son plan de revitalisation, Canal Savoir (en collaboration avec ses partenaires) veut transformer
son expertise unique en un écosystème multiplateforme (web, mobile et télé) au service de la
découvrabilité des contenus de culture générale et scientifique. Sa mission est de stimuler le goût
d’apprendre et les réflexions citoyennes.
NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la direction générale et en liaison avec les producteurs et partenaires de
SAVOIR, le ou la responsable, production originale et acquisitions développe, organise,
coordonne et contrôle les productions originales, coproductions et acquisitions de programmes et
assure les diverses activités de production, d’administration et de gestion financière qui y sont
reliées.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






SAVOIR

Initie et développe des concepts d’émissions originales en lien avec les axes de la
programmation;
Analyse et recommande les projets d’émissions soumis par les producteurs
indépendants;
Analyse toutes les étapes de production (du scénario à la copie finale) et apporte des
recommandations afin de respecter la qualité et l’orientation initiale des projets sous
sa responsabilité;
Assume les tâches de productrice déléguée sur les productions internes;
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Négocie et approuve les budgets avec les producteurs et les collaborateurs et rédige
les documents légaux de la production originale (protocoles d’entente, contrats,
amendements…);
S’assure d’obtenir tous les droits de diffusion et d’exploitation requis auprès des
autorités responsables;
Recense les pigistes disponibles et assiste au recrutement des membres des équipes
de production;
S’assure du respect du calendrier global de livraison des projets;
Planifie et coordonne les tournages et activités de postproduction en étroite
collaboration avec les autres membres de l’équipe de production;
Développe et maintient des relations avec les producteurs et les associations
professionnelles;
Analyse les différents catalogues de productions disponibles et procède aux
acquisitions dans le respect des axes de la programmation et de la stratégie de
déploiement;
Travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs afin de bien répondre aux
besoins de la corporation;
Contribue au développement de la stratégie des contenus;
Participe à certaines rencontres avec les partenaires;
Assure une vigie de la télévision éducative de manière à identifier les meilleures
pratiques dans le domaine au Québec, ailleurs au Canada et dans le monde;
Supervise le travail du (de la) coordinateur(trice) de production et des équipes de
production;
Participe au comité de programmation.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES
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Baccalauréat en production médiatique, en cinéma ou autre discipline connexe;
Expérience minimale de cinq ans en production (producteur, réalisateur, recherchiste,
etc.);
Solide connaissance de l’industrie de la télévision canadienne et des mécanismes des
différentes sources de financement;
Connaissance des enjeux liés aux différentes plateformes de diffusion;
Esprit créatif;
Excellent français écrit;
Excellent sens de l’organisation;
Aptitudes en gestion de projet et grande autonomie;
Habileté à gérer des budgets de production;
Sens du détail et esprit analytique;
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Aptitude en communication et facilité à travailler en équipe;
Capacité à travailler sous pression;
Maitrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook);
Bilinguisme (français et anglais).

Ce poste vous intéresse? Veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à
cv@canalsavoir.tv .
Canal Savoir remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature.
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception.
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