
 

 
Coordonnateur / coordonnatrice de production 
 

Fondée en 1996, la firme P.A.I.R. est une entreprise qui s’est donné la mission d’accompagner les 

organismes sans but lucratif qui désirent s’outiller pour faire face aux nombreux défis de gestion et de 

communication qui se présentent à eux. La firme P.A.I.R. a une bonne crédibilité dans le milieu des OBNL 

et auprès des fondations.  

Par sa division Approprimage, P.A.I.R. est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice de 
production qui aura le mandat de soutenir la gestion des projets de production multimédia en 
collaboration avec les co-directeurs de la division. 
 
En détail, le candidat ou la candidate aura à : 
 
• Participer à l’analyse fonctionnelle et à la conceptualisation des projets 
• Rédiger des demandes de financement / dossiers artistiques 
• Accompagner les auteurs-réalisateurs dans leur démarche artistique 
• Exercer un suivi constant des projets audiovisuels afin d’en assurer le cheminement selon l’échéancier 

prévu avec le client et l’équipe affectée au projet (plannings, consultation prestataires, feuilles de 
route, mise en place de la production) 

• Fournir aux producteurs responsables tous les détails et renseignements nécessaires à la bonne marche 
des projets 

• Coordonner toutes les étapes de la mise en production 
• S’assurer du respect des échéanciers et des budgets 
• Participer activement aux tournages (réalisation, prise de vue, entrevues, production...) 
• Participer à la post-production des projets (montage, étalonnage) 

 

Profil de la personne recherchée 

 
• Expérience terrain de plus de (3) trois ans en coordination de production 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe 
• Connaissance spécifique des processus de gestion de projets multimédia  
• Très bonne connaissance des besoins communicationnels du milieu communautaire et des fondations  
• Bon communicateur, entregent et sens de l’initiative  
• Soucieux de la qualité des interventions, du travail bien fait et de la reddition de comptes  
• Capacité de travailler en équipe  
• Maîtrise des logiciels suivants : Final Cut Pro X, Photoshop, Excel, Word, Keynote  
• Maîtrise des outils de tournage : Caméra et cadrage, prise de son, éclairage 
• Excellent français parlé et écrit ; bonne connaissance de l’anglais 
 
Début de l’emploi : 13 août 2018. Nb d’heures de travail par semaine : 30 heures 
Salaire horaire : 21$ de l’heure 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à candidatures@approprimage.org d’ici le 1er juin 2018. 


