COLLEGE FRANÇOIS-DE-LAVAL
Direction générale

OFFRE D’EMPLOI
Concours 01-02-2018
1. DESCRIPTION DU POSTE



Intégrateur multimédia
Poste permanent, temps plein

2. NATURE DU TRAVAIL
Le rôle principal et habituel de la personne salariée sous cette classe d’emplois consiste à
assister et soutenir le personnel enseignant, le personnel technique et paratechnique, et les
élèves pour la réalisation de projets multimédias dans des activités pédagogiques, sociales et
culturelles.
3. ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
Sous l’autorité du coordonnateur des services des ressources informatiques, la personne
salariée de cette classe d’emplois exécute des travaux de préparation qui englobe autant les
aspects artistiques que virtuels permettant la compréhension du système informatique et les
aspects plus techniques propres à la mise en forme des médias.
Elle soutient le personnel ou l’élève en transformant une idée en œuvre interactive à
caractère pédagogique en utilisant divers médias tels que montage photographique, sonore, de
la vidéo, du 2D, 3D ou des jeux sérieux.
Elle structure les informations de façon à proposer un ou plusieurs parcours de consultations
aux utilisateurs.
Tâches principales :









Rédige des instructions d’utilisation des logiciels et des applications reliées aux
multimédias ; participe à la formation du personnel enseignant, du personnel technique
et paratechnique, et des élèves ;
Peut effectuer les opérations relatives au prêt et à la récupération du matériel
audiovisuel et multimédia et, au besoin, en explique le fonctionnement aux usagers ;
Participe à la production de documents tels que les photos, l’album des finissants et les
présentations multimédias ;
Participe à la production de contenu télévisuel avec le personnel et les élèves ;
Assemble et intègre différents médias (images, textes, animations 2D et 3D, vidéos et
sons ou musique) et concepts artistiques afin de rendre les produits interactifs en
respectant la direction visuelle décidée par le concepteur ;
Collabore à l’intégration des méthodes multimédias pertinentes à l’enseignement ;
Effectue des recherches et formule des suggestions et recommandations concernant
l’achat des équipements informatiques (multimédia) ;
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
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Qualifications requises :








Attestation d’études collégiales en multimédias ou équivalence dans le domaine et
reconnue par l’autorité compétente ;
Expérience pertinente en intégration multimédia, image numérique, vidéo, audiovisuel,
arts visuels, photographie ;
Connaissances pratiques Windows, Mac ;
Connaissance de base des caméras de production, maîtrise des techniques de
production et de montage ;
Précision d’exécution, bon œil graphique, esprit créatif et artistique, capacité
d’apprentissage, bonne gestion du temps et des priorités ;
Connaissance de l’anglais serait un atout, esprit d’équipe et courtoisie ;
Expérience d’animation auprès d’adolescents requise.

Connaissances techniques :









Avid Protools ;
Adobe After Effects ;
Suite Adobe CS6 (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, etc.) ;
Apple Final Cut pro X ;
Logiciel de traitement de photos à l’état brut (lightroom, aperture, captureOne,
Caméra Raw) ;
Connaissance d’appareils photo DSLR (canon 5D ou 7D) ;
Connaissance de caméra vidéo numérique ;
Production de court métrage.

4. HORAIRE DE TRAVAIL
Semaine de 35 heures.
5. SALAIRE
Taux au 1er juillet 2017 : de 19,06 $ à 22,79 $ de l’heure selon l’expérience.
6. DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Immédiatement.
7. ÉCHÉANCE
Les personnes intéressées sont priées d’acheminer leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation, avant le 7 février 2018, 16 h, par courriel à
rdupere@collegefdl.ca en indiquant le numéro du concours 01-02-2018.
Seuls les candidats et candidates retenus pour une entrevue seront contactés. Le Collège François-deLaval souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Chacune des demandes sera traitée en toute
confidentialité.
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