Poste: Technicien Audio-Visuel
Description:
Le technicien audio-visuel a la responsabilité des tournages de production. Doit voire au bon
fonctionnement de l'équipement. Réalise, produit, monte des émissions d'accès local pour la
population. Nous sommes à la recherche de gens créatifs, déterminés et passionnés. Si vous
aimez les défis, rencontrer des gens et avoir le sentiment de faire une différence dans la
communauté, ce type de poste est fait pour vous.
Tâches:
- Entretient de l'équipement vidéo et accessoires de la station
- Aider à la mise en ondes des émissions au travers du système de diffusion
- Filmer les émissions ou les événements de la région
- Aider aux concepts d'émissions déjà en place
- Monter des émissions en partenariat avec les autres techniciens
- Aider à la formation des bénévoles au niveau technique
-S'occuper de la production et réalisation d'une émission de son choix
-Déterminer avec la direction des besoins d'équipements et de programmation qui peuvent aider
à la station
- Autre fonctions peuvent s'ajouter selon les forces de chacun
Salaire : entre 15$ à 17$ selon l’expérience
Type d’emploi : Contractuel- étudiant d’été
Entrée en fonction : Entre le 26 avril et le 26 juin
Comment postulez : Par courriel seulement au dg@tvc22.ca. S.V.P inclure une lettre de
motivation avec votre curriculum vitae.
______________________________________________________________________________
Cameraman- audio visual technician
Summuray:
The audio-visual technician is responsible for the technical aspect in a given video shoot.
Herealizes, produces, mounts local access broadcasts for the population. We are looking for
creative, determined and passionate people. If you like challenges, meet people and feel like
you're making a difference in the community, this type of job is for you.

Job description:
- Maintains video equipment and station accessories
- Assist the broadcasting of programs through the broadcasting system
- Filming programs or events in the region
- Assist in the emissions concepts already in place
- Set up programs in partnership with other technicians
- Determine with the direction of equipment and programming needs that can help the station
- Other functions can be added according to the strengths of each
Salary: between $15 and $17 depending on experience
Type of employment: Contractual - summer student
Start date: Between April 26 and June 26
How to apply: By email only at dg@tvc22.ca. Please include a cover letter with your
resume.

