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SAVOIR MÉDIA RECRUTE UN PRODUCTEUR OU UNE PRODUCTRICE DÉLÉGUÉ.E (POSTE PERMANENT) 
 
Le contenu de qualité vous fait vibrer. Vous vous définissez comme quelqu’un de curieux qui aime le travail 
d’équipe. Vous faites preuve de rigueur et de créativité et savez jongler avec des budgets et des échéanciers 
autant qu’avec des mots et des idées. Si, en plus, vous réussissez à faire de grandes choses avec des moyens 
limités et prendriez plaisir à contribuer à l’évolution d’un média plus pertinent que jamais, voici une offre 
toute désignée pour vous.  
 

PRODUCTEUR OU PRODUCTRICE DÉLÉGUÉ.E  
 
Sous l’autorité de la direction générale et en liaison avec les artisan.e.s et partenaires de Savoir média, le.la 
producteur.trice délégué.e développe et produit des séries originales, principalement des documentaires, 
du magazine et des entretiens, qui s’inscrivent dans la mission de transmission des connaissances de Savoir 
média. Il ou elle agit également comme responsable de la production auprès de producteurs indépendants 
pour certaines séries.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
 Conçoit, développe et produit en interne différentes séries originales, tant sous forme d’émissions, 

que de capsules ou de balados; 
 Identifie des collaborateur.trice.s de talent pour prendre part à ses productions et participer au 

renouvellement de l’offre; 
 Négocie les conditions des personnes occupant des postes-clés; 
 Contribue activement au développement de la stratégie des contenus de la chaîne en tant que 

membre du comité de programmation; 
 Développe des liens de confiance avec des partenaires du milieu du savoir pour bonifier les contenus 

de ses productions; 
 Veille à la qualité du contenu de certaines séries confiées à des producteurs indépendants et à 

l'exactitude des informations; 
 Travaille en étroite collaboration avec l’équipe interne de production et contribue à l’amélioration 

des processus; 
 Collabore régulièrement avec l’équipe de promotion et de diffusion afin de bien répondre à la 

stratégie de déploiement. 
 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
 
 Baccalauréat en production médiatique, en cinéma ou dans une autre discipline connexe; 
 Expérience minimale de 5 ans en production, dont au moins 2 comme producteur ou productrice 

délégué.e; 
 Connaissance de toutes les facettes de la production, incluant la préparation de budgets et de 

calendriers, la gestion des droits et des archives, la supervision d’équipes de tournage et de 
postproduction; 

 Esprit créatif et intérêt marqué pour le contenu fouillé et validé par des expert.e.s; 
 Excellent français écrit; 
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 Souci du détail et esprit analytique; 
 Aptitude en communication et facilité à travailler en équipe; 
 Aptitude à la gestion simultanée de priorités multiples et capacité à travailler sous pression; 
 Excellente culture générale et scientifique;  
 Créativité dans la recherche de solutions; 
 Bonne connaissance de l’industrie télévisuelle et numérique québécoise. 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 
 Poste permanent assorti d’avantages sociaux intéressants (banque de congés personnels, programme 

santé et mieux-être et participation de l’employeur aux REER) après une période probatoire de six 
mois; 

 Horaire flexible de 35 à 40 heures par semaine en mode hybride; 
 Trois semaines de vacances dès la première année et fermeture des bureaux deux semaines pendant 

la période des fêtes; 
 Salaire selon expérience; 
 Entrée en poste d’ici la fin juin. 

 
POUR POSTULER… 
 
Dites-nous ce qui vous motive à travailler avec nous et faites-nous parvenir votre CV à cv@savoir.media au 
plus tard le 27 mai 2022.  
 
À PROPOS DE SAVOIR MÉDIA 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 
propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen.ne.s sur des enjeux de société. Producteur, 
diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des 
productions originales qui donnent la parole à des expert.e.s québécois.e.s reconnu.e.s, en plus de proposer 
de grandes séries étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes séries en 
balado qui viennent compléter son offre vidéo. 
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