
Sanctuaire de Beauvoir

Poste de technicien ou technicienne en audiovisuel

Type de poste : temps plein pour l’été ou à temps partiel jusqu’en février 2021
Âge : 15 à 30 ans (dans le cadre d’Emploi d’été Canada)

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT

- La personne salariée exécute une variété de travaux allant de l’utilisation d’appareils vidéo 
ou photo jusqu’à la production et postproduction afin de réaliser des documents, affiches, 
vidéos, reportages, etc.
- des productions multimédia ou toute autre projet de conception graphique et 
communicationnelle
- devra être présents lors d'événements religieux, culturels et promotionnels ainsi que des 
enseignements divers (à ceux qui sont disponible et en respectant en tout temps les 
règlements au niveau de la distanciation physique qui peuvent changer)
- travaillera aussi à la mise à jour du site Web du sanctuaire.
- Participera aux actions en lien avec les médias sociaux: à la diffusion des événements et 
activités en direct et en rediffusion.
- Avoir des notions de base de Reaper, Audacity, OBS,Vmix ou autres serait un atout
- Soutenir les événements en tant que technicien de son, aider à installer les micros et haut-
parleurs...
- Toutes autres tâches connexes.
- En ce temps, il pourrait être demandé de soutenir lors des célébrations le respect des 
consignes sanitaires.

APTITUDES NÉCESSAIRES :

-créativité et imagination
-sens de l'esthétique et souci du détail
-facilité d'adaptation aux changements technologiques
-autonome et a la capacité d'apprendre facilement
-capacité à travailler avec des échéanciers restreints

CONDITION SALARIALES

Elles seront établies selon l’expérience du candidat et la capacité de l’organisation. 

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation avant le 12 juin 2020 à Gisèle Bourgault, soit par courriel au 
info@sanctuairedebeauvoir.qc.ca ou par la poste au 675, Côte de Beauvoir, Sherbrooke, Qc, 
J1C 0B8. Pour plus d’informations 819-571-8836.

Le sanctuaire remercie tous les candidats de leur intérêt.  


