POSTE : Technicien ou technicienne en multimédia (contrat/temps partiel)
HORAIRE : 20-25 heures par mois
DATE DE DÉBUT D’EMPLOI : Le 15 février 2021
LIEU DE TRAVAIL
Télétravail ET/OU
Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ)
595, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 450
Montréal (Québec) H3S 1Z6
RÔLE
La technicienne ou le technicien en multimédia relève de la directrice générale et est responsable de la
production de divers contenus multimédias numériques.
TÂCHES PRINCIPALES
La technicienne ou le technicien en multimédia travaille au développement, à la production et à la
maintenance de matériel multimédia attrayant. Il ou elle est responsable de la qualité vidéo et audio
optimale lors de l’organisation, de la diffusion et de l’enregistrement de programmes de formation en
direct et de balados, et fournit à l’ICAJ du matériel édité de haute qualité à des fins diverses.
En général, le ou la titulaire du poste doit :
•
•
•

Mettre en place, enregistrer, éditer et intégrer des projets vidéo, de webinaires et de balados
Évaluer les besoins techniques et contribuer à la recherche et la prise de décision concernant les
nouveaux logiciels et les nouvelles technologies
Fournir une assistance technique en ligne à l’équipe et aux participants lors de réunions et
d’événements en ligne

Plus précisément, le ou la titulaire du poste doit :
Formation en ligne
•
•
•
•
•
•

Offrir un soutien technique pour l’exploitation de systèmes de vidéoconférence,
d’enseignement à distance, audiovisuels et multimédias et en effectuer la maintenance
Mettre en œuvre les plateformes de programmes en ligne et en gérer tous les aspects
techniques
Organiser des répétitions avec les intervenants
Gérer les aspects logistiques et techniques lors de la diffusion en direct, y compris
l’interprétation simultanée
Offrir un soutien technique aux conférenciers et aux participants lors d’événements en ligne
Effectuer le montage vidéo des séances et les mettre en ligne sur le site web de l’ICAJ et sur sa
plateforme Vimeo

Formation et événements en personne
•
•

Enregistrer l’interprétation simultanée
Réaliser le montage des vidéos et les mettre en ligne sur différentes plateformes

Balados
•
•
•

Coordonner et préparer les répétitions
Réaliser les enregistrements et éditer les fichiers audio
Intégrer les fichiers audio sur différentes plateformes

COMPÉTENCES REQUISES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bilinguisme, à l’oral et à l’écrit
Diplôme en multimédia ou dans une discipline comparable
Minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine du web, de la production vidéo et de la
communication
Expérience en gestion de projet dans un environnement multimédia
Expérience dans l’utilisation de systèmes de gestion de contenu (par exemple WordPress)
Connaissance des équipements audiovisuels et de leur installation
Connaissances requises pour entretenir et exploiter des systèmes de visioconférence,
d’enseignement à distance, audiovisuels et multimédias tels que Zoom, des projecteurs, des
caméras, des systèmes de sonorisation et de signalisation numérique.
Excellente gestion du temps
Efficacité en matière de relations interpersonnelles, de résolution de problèmes et de travail
d’équipe
Capacité à s’organiser, à prendre des initiatives et à exercer un bon jugement
Capacité à établir et à maintenir des relations internes et externes avec professionnalisme et
intégrité
Faire preuve d’une attitude positive, de souplesse et d’adaptabilité pour répondre aux
changements de priorités
Respecter l’éthique professionnelle, la discrétion et la confidentialité
Être capable de travailler avec un minimum de supervision

SALAIRE : à discuter
Veuillez envoyer votre CV avant le 22 janvier 2021 à christine.odoherty@ciaj-icaj.ca
À PROPOS DE l’ICAJ
Depuis sa création en 1974, l’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) rassemble des
personnes et des institutions qui participent à l’administration de la justice et favorise l’excellence par le
savoir, l’apprentissage et l’échange d’idées. L’ICAJ offre des programmes de formation
multidisciplinaires conçus pour tous les intervenants du système de justice, prépare des rapports et
formule des recommandations qui pourraient jeter les bases du changement.

