Canadiens de Montréal
OUVERTURE DE POSTE – JOB OPENING
Titre du poste :

Caméraman - monteur

Date d’entrée en poste:

Février 2019

Statut du poste :

Poste à temps partiel

Lieu de travail :

Centre Bell, Montréal

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Œuvrant au sein du groupe des services vidéo des Canadiens de Montréal, vous serez appelé à suivre les
activités de l’équipe à domicile et sur la route dans différentes villes de la LNH pour filmer les
entraînements, les entrevues dans le vestiaire les soirs de match, les conférences de presse ou pour toutes
autres demandes. Vous ferez également du montage vidéo, transférerez et téléchargerez le contenu sur
les différentes plateformes pour la diffusion sur les médias sociaux.

DESCRIPTION DU POSTE






Filmer des séquences lors des entraînements, des matchs et les entrevues dans le vestiaire : au
Centre Bell, au Complexe sportif Bell, à la Place Bell et sur la route ;
Produire des vidéos pour HabsTV et RocketTV ;
Habileté à exécuter plusieurs tâches et à s’occuper de plusieurs projets en même temps ;
Être très flexible sur les heures de travail et être disponible à court préavis, les soirs et les fins de
semaine ;
Être en mesure de voyager aux États-Unis à l’occasion.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ









Posséder un minimum deux (2) ans d’expérience pertinente ;
Habileté à préparer l’équipement rapidement, filmer et effectuer le montage dans des délais
serrés ;
Excellentes connaissances des différentes plateformes vidéo et des logiciels : Adobe Premiere,
Adobe Media Encoder, FTP, Final Cut Pro 7 et 10, After Effects ;
Bonne connaissance des Canadiens de Montréal et de leur histoire, de même que de la Ligue
nationale de hockey ;
Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Doit posséder un passeport valide et un permis de conduire ;
Capacité à s’adapter très rapidement aux changements ;
Autonomie, initiative et discrétion.

Les curriculums vitæ, accompagnés des documents additionnels, peuvent être envoyés au plus tard le 25 janvier
2019 à servicesgraphiques@canadiens.com. Les Canadiens remercient tous les candidats et toutes les
candidates de leur intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées à une
entrevue.

Canadiens de Montréal
OUVERTURE DE POSTE – JOB OPENING

Position Title :

Cameraman - Editor

Starting date :

February 2019

Job Status :

Part-time position

Place of work :

Centre Bell, Montreal

REASON OF JOB OPENING
As a member of the Montreal Canadiens’ video services group, you will be called on to follow the team at
home and on the road in various NHL cities to film practices, scrums on game nights, and any other
requested material. You will also be editing videos, and transferring and uploading footage/edits to
various platforms for publication on social media.

JOB DESCRIPTION






Film practices and scrums post-game: Bell Centre, Bell Sports Complex, Place Bell and on the road;
Produce videos for HabsTV and RocketTV;
Multi-task on multiple projects at the same time;
Work very flexible hours and under short notice, including nights and weekends;
Able to travel to the United States on occasion;

PROFILE AND REQUIREMENTS









Minimum of two (2) years’ relevant work experience;
Ability to set up equipment quickly, film, and edit under short deadlines;
Excellent knowledge of various video platforms and software: Adobe Premiere, Adobe Media
Encoder, FTP, Final Cut Pro 7 and 10, After Effects;
Knowledge of the Montreal Canadiens, the team’s history, and the NHL in general;
Bilingual, oral and written;
Must have a valid passport and driver’s license;
Capable of adapting to change;
Autonomy, initiative and discretion.

CVs and accompanying supporting documents should be submitted by January 25, 2019 at
servicesgraphiques@canadiens.com. The Canadiens thank all applicants for their interest, but please
note that only those considered for an interview will be contacted.

