
SAVOIR MÉDIA DIRECTEUR.TRICE DE PRODUCTION 

 

TU TRAVAILLES À LA COORDINATION DE PRODUCTION 
ET TE SENS D’ATTAQUE POUR AVOIR PLUS DE RESPONSABILITÉS? 

 
Nous recherchons quelqu’un qui, comme nous, carbure au contenu de qualité, aime le travail 
d’équipe, n’a pas peur de mettre la main à la pâte, est pro en logistique et se débrouille aussi bien 
avec les lettres (vive les contrats!) que les chiffres (allo les budgets et les suivis de facturation!).  
 
Ce que nous offrons : des semaines de 35 heures, des horaires flexibles, trois semaines de vacances 
dès la première année et une équipe de feu pour t’entourer. Quand on travaille dans une petite 
équipe comme la nôtre, la synergie est essentielle!  
 

DIRECTEUR.TRICE DE PRODUCTION  
 
Le.la directeur.trice de production seconde les producteur.trice.s délégué.e.s dans toutes les 
activités liées à la production originale. Si tu postules, on s’attend à ce que tu saches un peu à quoi 
t’attendre!  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

▪ Préparation des budgets de production en collaboration avec les producteur.trice.s délégué.e.s;  

▪ Création et suivi des contrats des pigistes; 

▪ Suivi de la facturation (mise à jour du budget et codification); 

▪ Participation aux réunions de production et répartition des tâches des coordonnatrices de 

production et de postproduction et de l’assistante-monteuse; 

▪ Ouverture des dossiers auprès du BCTM; 

▪ Préparation des rapports de coûts des productions; 

▪ Préparation des comptes de dépenses des équipes et des per diem; 

▪ Validation des besoins en équipement et négociation auprès des locateurs; 

▪ Appui aux coordonnatrices dans leurs tâches au besoin (recherche de locations, horaires, etc.); 

▪ Possibilité de faire quelques plateaux en assistance à la réalisation, à l’occasion. 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

▪ Baccalauréat en production médiatique, en communication ou dans un domaine connexe; 

▪ Expérience minimale de trois ans dans le milieu de la production; 

▪ Aptitude en comptabilité et expérience minimale en gestion de production; 

▪ Connaissances minimales quant aux cessions de droits requises en production; 

▪ Excellent français écrit; 

▪ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, particulièrement les chiffriers Excel; 

▪ Connaissance du marché de la production locale. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

▪ Contrat de 6 mois renouvelable; 

▪ Horaire flexible de 35 heures semaine; 

▪ Salaire selon expérience. 

 

COMMENT POSTULER 

Envoie ton CV et ta lettre de motivation avant le 30 avril à cv@savoir.media 


