
SAVOIR MÉDIA RESPONSABLE DES CONTENUS MULTIPLATEFORMES 

 

SAVOIR MÉDIA RECRUTE… 
 
Vous vous définissez comme quelqu’un de curieux qui aime le travail d’équipe? Vous faites preuve 
de rigueur et de créativité? Vous réussissez à faire de grandes choses avec des moyens limités? 
Vous souhaitez contribuer à l’évolution d’un média pertinent? Voici une offre toute désignée pour 
vous.  
 
Le 1er avril dernier, Savoir média dévoilait publiquement sa nouvelle image de marque et lançait au 
même moment une programmation fortement renouvelée accessible via sa plateforme 
savoir.media. Organisme à but non lucratif dont la mission est de propulser le savoir, Savoir média 
produit et diffuse du contenu de qualité qui met en valeur des experts québécois reconnus. Sa 
plateforme accueille également des articles et différentes séries en balado qui viennent compléter 
son offre vidéo. 
 

RESPONSABLE DES CONTENUS MULTIPLATEFORMES 
 
Sous l’autorité de la directrice générale et en liaison avec les créateurs et partenaires de Savoir 
média, le.la responsable des contenus multiplateformes développe, coordonne et produit des 
séries originales, principalement des documentaires de formats courts ainsi que des balados. Il.Elle 
agit également comme client.e auprès de producteurs indépendants pour certaines séries. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

 Conçoit, développe et produit différentes séries originales qui s’inscrivent dans les 
axes de la programmation de Savoir média (arts, santé, sciences, société, technologie) 
dont certains balados; 

 Contribue activement au développement de la stratégie des contenus en tant que 
membre du comité de programmation; 

 Veille à la qualité du contenu multiplateforme produit à l’externe et à l'exactitude des 
informations; 

 Supervise la captation de conférences et d’événements; 
 Dirige les rencontres du comité éditorial;  
 Travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs afin de bien répondre à la 

stratégie de déploiement; 
 Assure une vigie des tendances multiplateformes de manière à identifier les 

meilleures pratiques dans le domaine au Québec et ailleurs au Canada; 
 Supervise le travail de la rédactrice-conceptrice et de la vidéaste en résidence;  
 Participe au comité de programmation. 

 
  



SAVOIR MÉDIA RESPONSABLE DES CONTENUS MULTIPLATEFORMES 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Baccalauréat en production médiatique, en cinéma ou autre discipline connexe; 
 Expérience minimale de cinq ans en production multiplateforme (producteur.trice, 

réalisateur.trice, recherchiste, chargé.e de projet.); 
 Solide connaissance de l’industrie télévisuelle et numérique canadienne; 
 Connaissances légales permettant d’interpréter les licences consenties, les droits de 

diffusion et les ententes de partenariats; 
 Aptitude à négocier avec différents partenaires; 
 Connaissance des enjeux liés aux différentes plateformes de diffusion; 
 Esprit créatif; 
 Excellent français écrit; 
 Aptitudes en gestion de projets et grande autonomie; 
 Sens du détail et esprit analytique; 
 Aptitude en communication et facilité à travailler en équipe; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Bilinguisme (français et anglais). 

 
Savoir média offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels à ses employés permanents : 
contribution aux REER, programme de santé et mieux-être, horaire flexible, fermeture du bureau 
pendant la période des fêtes, télétravail, etc. 
 
Dites-nous ce qui vous motive à travailler avec nous et faites-nous parvenir votre CV à 
cv@savoir.media au plus tard le 21 octobre 2019.  
 


