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:: OFFRE D’EMPLOI :: 
 
 
Québec, le 15 avril 2014 - La coopérative vouée au cinéma indépendant SPIRAFILM est 
mandatée par une jeune entreprise dynamique de Québec pour procéder au recrutement d’une 
personne polyvalente pouvant occuper les postes suivants : 
 

Assistant DOP – monteur – animateur de réseaux sociaux (poste de 
40 heures / semaine) : 
 

En lien avec les orientations déterminées par la direction, sous la supervision et en étroite 
collaboration avec la direction, la personne recherchée saura offrir un niveau de service et de 
professionnalisme exemplaire dans le but de maintenir la grande qualité des services offerts aux 
clients. La personne recherchée doit être polyvalente, avoir un excellent sens de l’organisation et 
être disponible pour travailler sur des horaires irréguliers.  
 
Conditions :  
La personne choisie devra démontrer un grand désir et de grandes capacités d’apprentissage. 
Elle sera basée à Québec (de son domicile et / ou du bureau du DOP) mais sera appelée à 
travailler partout au Québec ainsi qu’à l’étranger sur une base régulière. Elle devra être 
disponible pour travailler une moyenne de 40 heures par semaine pour l’entreprise.  
 
Tâches :  
 
Assistant directeur de la photographie (DOP) 

- Accompagner le DOP sur les tournages en occupant des postes comme assistant 

caméraman, électro et machino. 
- Assister le DOP dans la réalisation de ses mandats. 
- Possibilité future de devenir cadreur et même DOP en remplacement du DOP pour certains 

mandats ponctuels. 
- Prendre des photos lors des tournages.   
- Toutes autres tâches connexes. 
 

Monteur 

- Faire la gestion des images tournées lors des tournages fait par le DOP et autres membres 

de l’entreprise pour ensuite monter des démos. 
 
Animateur de réseaux sociaux 

- Mettre à jour le site web (texte, photos et vidéos). 
- Animer la page facebook, le compte Twitter et la page Linkedin. 
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Exigences : 

• Avoir une passion pour la cinématographie et désirer ou être caméraman / DOP 
• Avoir une bonne expérience sur des plateaux de tournage en situation documentaire, 

pub et fiction 
• Posséder de l’expérience en montage sur final cut pro X 
• Être organisé, dynamique et débrouillard 
• Avoir un très bon sens de l’initiative 
• Être à l’aise pour travailler seul ou en équipe 
• Avoir une très bonne maîtrise du français écrit et parlé 
• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

 

Début : lundi 5 mai 2014 
Salaire : à discuter 
Horaire : 40 heures par semaine  
 

Pour déposer votre candidature :  
 
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation 
démontrant clairement que vous répondez aux 
exigences du poste (max. 2 pages) ainsi que 
votre curriculum vitae (max. 3 pages) en un seul 
document PDF identifié ainsi : Nom_Prenom par 
messagerie électronique à l’attention de 
Catherine Benoit, au adm@spirafilm.com, avant 
le mercredi 30 avril à minuit. Nous remercions 
tous les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules 
les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.  

 


