OFFRE D'EMPLOI

Responsable régie/réalisateur.trice
(H/F à temps plein)

Les missions de Canal Zoom
Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme média de proximité pour la région de Gembloux, Chastre,
Perwez et Walhain, Canal Zoom a pour missions de produire et réaliser des programmes d’information,
d’animation, de développement culturel et d'éducation permanente. Elle a pour objectif également de
sensibiliser le public aux enjeux démocratiques et de mettre en valeur le patrimoine culturel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et ses spécificités locales. Canal Zoom est un média actif en télévision, sur internet et les
réseaux sociaux.

Description générale de la fonction
Dans le cadre d’un départ à la pension, Canal Zoom recrute un.e responsable régie réalisateur.trice à temps plein.
Sous la responsabilité du Directeur technique et de la Directrice générale, vous assurez la continuité et la qualité
de l’antenne (visuelle et sonore), vous assurez le suivi et le transfert des fichiers et vous réalisez les émissions
enregistrées dans le studio de Canal Zoom. Vous mettez en place de nouvelles émissions ou capsules et en
assurez le suivi.

Principales missions
1/ Programmation

- Veiller à la continuité et à la qualité de la programmation antenne
- S’assurer de la conformité (visuelle, sonore et d’accessibilité) des fichiers diffusés sur les différentes
plateformes
- Gérer les bandes annonces et la diffusion des publicités
- Participer à l’élaboration globale de la grille de programmation

2/ Suivi des fichiers

- Gérer l’envoi et la récupération des fichiers sur serveur FTP
- Gérer la base de données des médias entrant et sortant
- Gérer la récupération des archives en interne

3/ Réalisation

- Prendre en charge la réalisation du JT et des émissions plateau en studio
- Assurer une consultance pour la mise en place d’émissions ou capsules tournées en extérieur
- Avoir une vision globale sur l’ensemble des produits réalisés en interne
- Assurer un suivi de toutes ces émissions en vue de leur amélioration

4/ Technique

- Comprendre et pouvoir intervenir dans le workflow de la chaîne
- Participer à la réflexion et à la mise en place des nouveautés techniques
- Gérer les flux en direct de certaines émissions
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Compétences et aptitudes requises pour le poste
Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’une formation technique dans l’audiovisuel. Une expérience d’au moins
trois ans dans le domaine est souhaitée.

1/ Programmation

- Faire preuve de rigueur et de constance dans la programmation et le suivi des fichiers
- Être capable d’exécuter les tâches confiées dans les temps impartis
- Être autonome et avoir le sens de l’initiative
- Avoir de la concentration et de la rigueur
- Respecter des méthodes de travail et être organisé

2/ Réalisation

- Avoir de la créativité et une sensibilité artistique
- Pouvoir diriger un projet au sein d’une équipe
- Avoir une bonne communication orale
- Maîtriser tous les aspects liés à un tournage et un enregistrement plateau
- Pouvoir assurer des étapes de montage

3/ Technique

- Maîtriser Adobe Première Pro
- Avoir de bonnes connaissances de l’informatique (Mac OS, réseau, FTP)
- Avoir une bonne connaissance des différents formats de fichiers aux normes broadcast
- Avoir des critères exigeants sur la qualité visuelle et sonore d’une production
- Avoir une ouverture d’esprit sur l’évolution de l’entreprise
- Pouvoir réagir rapidement face aux imprévus et de manière autonome

Horaire de travail

40h/semaine avec un horaire établi sur une base du lundi au vendredi en journée. En fonction des besoins de
production, le.la travailleur.se pourra effectuer des prestations en dehors de cet horaire de base, notamment
en soirée ou le week-end. Le régime de 40h/semaine est compensé par 1 jour de récupération par mois presté
(soit 12 jours pour une année entière), selon le règlement de travail.

Lieu de travail

Le lieu principal de travail est établi au siège de Canal Zoom, Passage des Déportés 2 à 5030 Gembloux.

Conditions de rémunération

CDI à temps plein.
Niveau barémique 5 de la convention paritaire 329.02.
Le.la travailleur.se bénéficie de la convention d’entreprise en vigueur sur les chèques-repas.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
à cdarcheville@canalzoom.be pour le 24 février 2021 au plus tard
Entrée en fonction au plus tard le 19 avril 2021
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