
 

 

17 JUIN 2020 
 
CHARGÉ(E) DE PRODUCTION 
 
NUMÉRO DE POSTE : 00144522 
STATUT DU POSTE : Temporaire 13 mois, temps-plein 
DIVISION : Création et Innovation 
SERVICE : Studio interactif, programme français 
ÉCHELLE SALARIALE : 09 – 72 687 $ à 92 027 $  
CATÉGORIE SYNDICALE : IPFPC 
EMPLACEMENT: Montréal 
 
Vous vous passionnez pour les bonnes histoires ? Vous aimez explorer des enjeux importants et 
repousser les frontières avec des expériences audiovisuelles innovantes ? Nous aussi. À l’Office 
national du film, le producteur et distributeur public du Canada, nous racontons les histoires du 
pays et nous ouvrons la voie dans pratiquement toutes les formes du récit audiovisuel depuis 
1939. Pour accomplir cela, nous devons nous doter d’une équipe qui reflète véritablement la 
richesse et la diversité du Canada. Si vous voulez faire partie de cette équipe — et contribuer au 
formidable patrimoine de l’ONF —, communiquez avec nous. 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS  

Le chargé de production développe la stratégie d’action pour l’équipe de production de la 
plateforme web. Il est responsable de la planification, de l’organisation et de la coordination des 
activités de production liées aux projets mandatés sur plateformes numériques. Veille à ce que 
l’équipe respecte les échéanciers de production. Établit le cahier des charges détaillées pour 
améliorer la compréhension et le suivi des projets en cours. Communique à son superviseur et 
l’équipe les progrès réalisés sur une base régulière. Effectue un suivi budgétaire continu avec 
l’administratrice de studio. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Procède à la vérification du mandat donné afin de s’assurer qu’il couvre tous les requis de 
développement et d’entretien en fonction de l'énoncé d'intention du projet. 

• Suggère de nouvelles méthodes de travail pour réduire les coûts des projets dans une 
optique d’harmonisation avec les secteurs de l’ONF impliqués. 

• Prend part aux discussions d’équipe, s’approprie et nourrit la réflexion concernant l’évolution 
et le développement de la plateforme web. 

• Veille à ce que les solutions graphiques et technologiques déterminées par les équipes 
respectent la nature des projets et les exigences de l’ONF. 

• En collaboration avec le conseiller et concepteur, Programmation numérique, élabore les 
calendriers de même que les échéances pour chaque projet et coordonne les activités de 
production des projets pour lesquels il est mandaté. 

• Effectue un suivi du calendrier de production des projets sur une base hebdomadaire et tient 
le conseiller et concepteur, Programmation numérique, au courant des changements 
importants susceptibles de modifier les livrables. 

• Avise au besoin, le conseiller et concepteur de tout problème potentiel lié aux projets, 
recommande des solutions. 

• Prépare et coordonne les réunions de production et les cahiers des charges concernant les 
différents projets, prépare les études de faisabilité, évalue les coûts, les échéanciers, les 
structures de production, les équipes et expertises externes, les ressources et les risques 
pour chacun des projets qu’il entreprend et recommande des solutions.  

• Coordonne et applique des mesures d’économie respectant les besoins en matière de 
création et les budgets établis dans le cadre des contrats de production.  

• Effectue les suivis nécessaires afin que la direction artistique, le traitement éditorial, 
l'approche narrative, la stratégie de programmation, l'intégration au site ONF.ca, les dérivés 
multiplateforme, le déroulement, l'échéancier, l'enveloppe budgétaire et les résultats du 
projet soient conformes aux objectifs initiaux. 

• Supervise la coordination technique des productions: organise des séances d'expérience 
préalable, veille à ce que la qualité technique du son, de l’image et de l'interactivité respecte 
les normes de l’ONF, approuve le sous-titrage pour malentendants, supervise la coordination 
technique depuis le début de la production jusqu’à l’approbation de la version en ligne.  



 

   
  

• Supervise la mise en ligne (contrôle qualité, respect des normes de développement de 
l'ONF, tests de charge) et les mises à jour des projets (modération des contenus, gestion de 
communautés virtuelles, ajout de sections). 

• Prend part à la planification, à la mise en œuvre et à la concrétisation d'événements 
spéciaux, d’entrevues, de trousses promotionnelles et de projections visant la promotion du 
contenu et du site web. 

 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent, par exemple en média interactif. Une combinaison 
de formation et d’expérience sera considérée. 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans la coordination ou la supervision 
de projets interactifs dans un poste similaire. 

• Expérience pertinente en production de contenu internet. 

• Expérience pertinente en gestion de production, des ressources humaines et financières.  

• Bonne compréhension de toutes les étapes et mécanismes de production web et 
connaissance des tendances dans le domaine du web. 

• Maîtrise du français parlé et écrit et anglais parlé et écrit fonctionnel.  
 

APTITUDES RECHERCHÉES 

• Fait preuve de leadership, de créativité et de vision, a la capacité d’élaborer les concepts et 
présentation de projets. 

• Excellentes compétences en communication. 
 

Les personnes intéressées à ce poste et possédant les qualités susmentionnées sont priées de 

faire parvenir leur demande par écrit, accompagnée de leur curriculum vitæ, à rh-hr@onf.ca  

AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2020.  Veuillez indiquer le numéro de concours : SN- 00144522. 

 

L’ONF s’est engagé à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population 

canadienne. Par conséquent, il favorise l’équité en matière d’emploi et vous encourage à 

indiquer volontairement dans votre demande si vous êtes une femme, une personne 

autochtone, une personne handicapée ou un membre d’une minorité visible.  

 

L’ONF s’engage également à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 

favorisant l’intégration et exempts d’obstacles. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins si 

des mesures d’adaptation doivent être prises.   

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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