Le Lower Canada College (LCC), une institution montréalaise de renom depuis 1909, est une école mixte pour les
élèves de la maternelle à la 12e année, réputée pour préparer adéquatement l’entrée dans des universités
prestigieuses du monde entier. Nous sommes l'une des trois seules écoles secondaires du Québec à offrir un
programme préuniversitaire de 12e année. Situé sur un magnifique campus de sept acres au cœur du village
Monkland à Montréal, LCC attire des étudiants de presque tous les continents du monde. Le programme éducatif
enrichi de LCC propose un éventail de possibilités scolaires, parascolaires et de services qui permettent aux
étudiants d'explorer et de découvrir leur véritable potentiel tout au long de leur parcours éducatif.
L'école invite les candidatures pour le poste suivant:
Titre de poste: Vidéaste

Département:

Personnel non-enseignant

Supervisé par:

Responsable – service communication

Statut:

Contrat - Temps plein, permanent

Date d’embauche:

Janvier 2023

But du travail
Soutenir la fonction de communication de l'école en réalisant, éditant et produisant des vidéos de qualité qui
reflètent l'essence de l'expérience LCC et répondent aux objectifs stratégiques de l'école.
Responsabilités spécifiques comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scénariser, réaliser, filmer et éditer une variété de vidéos qui soutiennent les objectifs de l'école
Modifier des séquences vidéo prises par d'autres constituants du LCC
Gérer et maintenir la vidéothèque de l'école
Collaborer avec les membres du corps professoral et du personnel pour conceptualiser et filmer des vidéos
Coordonner les délais de tournage vidéo, l'équipement et d'autres logistiques
Préparer les fichiers vidéo finaux qui sont dans les limites et les capacités des plateformes en ligne de
l'école
Se tenir au courant des meilleures pratiques de l'industrie vidéo et tirer parti de ces résultats pour améliorer
les vidéos de l'école et conseiller l'équipe de communication au besoin
Maintenir une voix cohérente pour la marque de l'école
Résolution de problèmes dans un environnement dynamique et axé sur l'équipe
Gérer le flux de travail de plusieurs projets à la fois dont la portée et la durée varient
Contribuer à la stratégie de communication globale de l'école
Fournir un soutien photographique au besoin
En tant que membre de l'équipe d'inscription et de communication, aide, si nécessaire, aux événements
scolaires tels que LIONfest et galas
Capacité à travailler certains week-ends et soirées

Qualifications:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une bonne compréhension du workflow de production vidéo (de la production à la publication)
Adobe Creative Suite (Creative Cloud, Premiere Pro, After Effects et Photoshop). Illustrateur est un atout
A l'aise avec la collaboration, la direction, la rétroaction et le flux de travail aller-retour, tout en
maintenant les objectifs du projet
Compétences supérieures en production et en édition
Connaissance des meilleures pratiques pour le dépannage des équipements vidéo, audio et d'éclairage ainsi
que la sortie et l'encodage de la compression vidéo
En tant que conteur qualifié, la capacité de capturer des moments poignants et d'éditer pour l'émotion, la
brièveté et/ou la clarté
Compétences démontrées en matière d'initiative et de résolution de problèmes dans un environnement
dynamique et axé sur l'équipe
Expérience dans la gestion d'équipement photo/vidéo et d'archives
Familiarité avec la vidéo et les formats
Expérience avec Microsoft Office et la suite Google (par exemple, Slides, Sheets, Docs)
Familier avec le travail en milieu scolaire et avec les enfants sont des atouts

Compétences spécifiques au poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De solides compétences en communication
La créativité
Patience
Planification
Organisation
Présentation
Attention au détail
Conscience interpersonnelle
Souplesse
Initiative
Rigueur
Collaboration
Indépendant
Respecte les délais et fonctionne bien dans des délais serrés
Réactif aux commentaires

Les valeurs fondamentales à l'échelle de l'école
Professionnalisme, développement professionnel continu, passion, excellence, collaboration, communication,
respect et empathie.

Comment Postuler
S.V.P Soumettre votre lettre d'intention ainsi que votre CV sur le site www.lcc.ca/careers
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 11 novembre 2022 à 17h00(Heure de l’est).

Pour plus de détails sur la vie scolaire ainsi que sur notre projet éducatif, veuillez consulter notre site www.lcc.ca
Nous remercions à l’avance tous les candidats qui postuleront, toutefois seuls les candidats pré-sélectionnés seront
contactés.
LCC respecte un programme d’équité en matière d’emploi.

