
 

Date : 1er octobre 2022 

 

 

Poste de technicien en audiovisuel 

- Date d’entrée en fonction : 1er mars 2023 

- Horaire de travail : Temps plein 35 heures 

- Statut de l’emploi : Permanent

Offre d’emploi 
 Îles de la Madeleine

Avantages 

Congés mobiles 

Horaires flexibles 

Formation continue 

Activités sociales 

Culture d’entreprise innovante basée sur la collaboration 



Chez nous, on fait de tout et c’est génial. On travaille en équipe, on collabore avec les autres 
et on assure plusieurs responsabilités techniques, artistiques et de coordination.  

Clientèle, principalement corporative. 

Qui sommes-nous?  

L’entreprise c’est l’équipe et l’équipe c’est des hommes et des femmes passionnés par le 

travail de production audiovisuelle et par les nouvelles technologies qui entourent nos 

communications.  

Entreprise en pleine expansion, nous assurons, à titre de leader de l’industrie dans notre 

région, l’innovation dans nos processus de production, le développement de nos 

compétences et valorisons l’importance culturelle et économique de notre milieu. En tant 

qu’employeurs, nous visons l’égalité et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos 

différences individuelles sont, non seulement reconnues et mises en valeur, mais se 

retrouvent dans tous les services que nous offrons. 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’un technicien/ne en audiovisuel pour de la captation vidéo et 

le montage en postproduction de nos mandats avec des aptitudes complémentaires en 

technique événementielle.  

Exemple de tâches que nous cherchons à combler :  

• Effectue du montage vidéo et audio. Le rôle, prendre les images relatives à la 

production des vidéos. Selon la nature du mandat et les aptitudes du technicien, il peut 

également assurer la réalisation, la direction photo, le cadrage, les mouvements des 

caméras et la prise de son. Il se chargera également du tri et du classement du son et 

de l’image. Dans l'esprit du scénario, il fera l'assemblage artistique et technique et 

donnera au vidéo son rythme. 

• Effectue la webdiffusion lors d’événements corporatifs. Certains de nos événements 

nécessitent l’installation de composantes scénique pour en dynamiser la nature créative 

de l’événement. Nos techniciens sont appelés à effectuer différentes tâches en lien avec 

le positionnement d’éclairage d’ambiance, la sonorisation en salle, la projection de 

contenu ou encore la webdiffusion d’événement.  



Prérequis 
Qualifications et compétences recherchées 

• Posséder au moins 10 années ou plus d’expérience acquise en technique de production 
vidéo, ou toute combinaison équivalente de formation et d’expérience; 

• Expérience démontrée dans l’utilisation des équipements de montage en ligne. Une 
connaissance de Final Cut Pro X serait un atout important;  

• Familier avec les techniques et les équipements de tournage, de mixage et de montage 
utilisés par l’industrie ainsi qu’avec les normes en matière d’enregistrement audio et vidéo; 

• Familier avec l’environnement Mac et capacité à travailler avec différents logiciels et plates-
formes; 

• Aptitudes en informatique, graphisme ou talent en lien avec les communications seront 
considérés; 

• Polyvalence et aptitudes complémentaires en technique événementielle, installation et 
opération de matériel scénique son et/ou éclairage seraient (un atout); 

• Compétences en diffusion virtuelle (un atout); 

• Bilinguisme français et anglais, à l’écrit et à l’oral serait (un atout). 

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée ayant le profil suivant : 

• Capable d'établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses, de travailler en 
équipe et sous-pression et qui a le souci d'offrir un service de qualité adapté aux besoins 
de la clientèle; 

• Reconnu pour sa créativité et son sens artistique; 

• Aptitudes pour le service à la clientèle et les rencontres clients et pour sa capacité dans la 
résolution de problème; 

• Attitudes et comportements professionnels (autonomie, dynamisme, honnêteté, 
polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, esprit d’équipe, etc.); 

• Qualités personnelles appropriées telles que le jugement, la dextérité, la minutie, 
l’autonomie, l’assiduité et l’esprit de synthèse; 

• Habiletés pour la communication écrite et verbale sont essentielles; 

• Leadership et capacité de prise de décisions. 



Les principaux avantages offerts par l’île imagin’air 

• Équilibre travail et vie personnelle. Le bonheur personnel de l’équipe est tout aussi 
important que celui au travail et nous offrons la flexibilité nécessaire pour permettre à tous 
d’équilibrer leur quotidien au fil des besoins. Minou, pitou, bazou, bébé ou ho! 

shit l’eau coule… 10 jours de congés de maladie payés + 25 heures de congé 
mobile payé. * Certaines conditions s’appliquent! 

• Formation continue. Nous valorisons le développement des compétences et des 
aptitudes des membres de l’équipe afin que chacun d’entre nous puisse progresser.       
Opération « Back to school » 

• Activités sociales. Que ce soit un 5 à 7 pour finir la semaine en beauté, souhaiter un 
joyeux anniversaire à un collègue ou profiter de la plage pour vivre les Îles à son meilleur, 
toutes les occasions sont bonnes pour passer du bon temps en équipe et fraterniser en 
toute amitié.  C’est le temps de « L’happy hour:)  

• Vacances. Il est important de faire le plein d’énergie et nous offrons la possibilité d’ajouter 
aux semaines de vacances régulières trois semaines complémentaires durant la période 
des fêtes.  On charge les batteries. 

- Ambiance de travail convivial où le plaisir et l’esprit d’équipe priment. 

- Un secteur en pleine effervescence avec des bureaux situés dans une école centenaire et 
chaleureuse où loge en complément à l’espace de postproduction, un studio 
d’enregistrement audiovisuel et un espace de coworking.  

- Une journée type passe rapidement, nous fait rencontrer plein de gens, nous fait sourire et 
rigoler, est créative et nous satisfait par le sentiment du travail bien fait. 

- Notre travail à l’avantage d’être reconnu et valorisé par nos clients, car tout le monde nous 
connaît et on connaît tout le monde!  



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

de faire parvenir leur lettre d’intérêt via courriel à l’adresse ci-dessous, accompagnée de leur 

curriculum vitæ ou de leur profil LinkedIn avant le 31 décembre 2022.  

SVP, envoyez  votre curriculum vitæ à : emploi@lileimaginair.com 

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 

Merci de l’intérêt à faire partie de l’équipe de l’île imagin’air:) 

   
Pour information : Joël Arseneau, Producteur vidéo — l'île 

imagin'air 

1-638, RT 199, Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5A8 

Tél. : 418-969-2292 

info@lileimaginair.com 

www.lileimaginair.com 

YouTube  / Facebook  / Twitter

mailto:info@lileimaginair.com
http://www.lileimaginair.com
http://www.youtube.com/user/lileimaginair/videos
https://www.facebook.com/pages/l%C3%AEle-Imaginair/286525904722090
https://twitter.com/lileimaginair
mailto:emploi@lileimaginair.com

