
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – Directeur.trice de production 
 
TU TRAVAILLES EN PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET T’AS LE GOÛT DE T’IMPLIQUER DANS UNE 
ÉQUIPE À LONG TERME? 
 
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, des avantages sociaux intéressants, tout en travaillant avec une équipe de feu.  
 
DIRECTEUR.TRICE DE PRODUCTION 
Le.la directeur.trice de production seconde les producteur.trice.s délégué.e.s dans les activités liées à la 
production originale. À noter : les productions internes de Savoir média sont réparties entre deux 
directeur.trice.s de production. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Préparation des budgets de production en collaboration avec les producteur.trice.s délégué.e.s; 
• Élaboration et suivi des calendriers de production;  
• Recrutement et négociation des cachets des équipes de tournage; 
• Création et suivi des contrats des pigistes; 
• Suivi de la facturation et des livrables; 
• Participation aux réunions de production et répartition des tâches des coordonnateur.trice.s de 

production et de postproduction; 
• 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 producteur.trice.s et coordonnateur.trice.s, au besoin; 
• Participation optionnelle au comité de programmation de la chaîne. 

 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Expérience minimale de cinq 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 Excel et Teams; 
• Connaissance du marché de la production locale. 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

• Poste permanent assorti d’avantages sociaux intéressants (banque de congés personnels, 
programme santé et mieux-être et participation de l’employeur aux REER) après une période 
probatoire de six mois; 

• Horaire flexible de 35 heures semaine 
• Télétravail à mi-temps 
• Salaire selon expérience 

 
T’AS LE GOÛT DE POSTULER? 
On attend ton CV assorti d’une lettre de motivation sur laquelle tu indiques à quel moment tu serais prêt.e 
à te joindre à notre équipe. Envoie le tout à cv@savoir.media avant le 5 avril 2023. 
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