
 
 
 
VICE est le premier groupe média et producteur de contenu au monde destiné aux jeunes. Lancé en 
1994, VICE est établi dans plus de 30 pays et distribue ses programmes à des centaines de millions de 
personnes chaque mois via le digital, le linéaire, le mobile, le cinéma et les réseaux sociaux. 
VICE comprend un réseau international de chaînes numériques  ; un studio de production TV et 
cinéma  ; un magazine  ; un label  ; une agence de création intégrée  ; une maison d'édition  ; et une toute 
nouvelle chaîne télé en partenariat avec Rogers appelée VICELAND. 
 
DESCRIPTION DE POSTE: Producteur(trice) associé(e) 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Producteur superviseur, VICE du jour 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  
 

• Contribuer au développement du contenu, incluant la recherche et la demande d’entrevues 
 
• Sélectionner les moments forts des entrevues réalisées par les journalistes 

 
• Accompagner les monteurs pendant l’assemblage des reportages VICE du jour 

 
• Trouver, puis libérer les droits des archives et du contenu musical avec la superviseure des 

archives 
 

• Participer à la coordination des déplacements et de l’embauche des pigistes en collaboration 
avec la chargée de projets 
  

• Travailler avec le département de l’équipement pour louer le matériel nécessaire pour les 
tournages 

 
• Assurer un suivi des formulaires d’autorisation des participants et des lieux avant et après les 

tournages  
 

• Travailler en collaboration avec l’équipe de postproduction afin de s’assurer que les livraisons 
sont harmonieuses 
 

• Coordonner l'échange de matériel avec Daily VICE à Toronto 
 

• Gérer les inscriptions de toutes les productions dans Insider, incluant la création des «  red 
sheets  » 

 
• Rédiger, réviser, et traduire des textes au besoin 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 

 
• Diplôme universitaire ou collégial en cinéma, en télévision ou en journalisme, un atout 

 
• Excellentes aptitudes communicationnelles à l’écrit et à l’oral 

  
• Souci du détail et capable d’exécuter plusieurs tâches en même temps 

 
• Capacité à travailler de façon indépendante 



 
• Connaissance approfondie de la production, incluant la post-production 

 
• Aisance à travailler dans un environnement au rythme rapide 
 

POUR POSTULER : 
 
Si le mandat vous intéresse, veuillez s’il vous plaît faire parvenir une lettre de présentation détaillée, 
votre C.V. ainsi que vos attentes salariales à l’adresse suivante jobscanada@vice.com. Veuillez 
indiquer «  Producteur(rice) associé(e), VICE du Jour  » dans l’objet du courriel. Merci de ne pas nous 
contacter par téléphone. 
  
***Cette description de poste décrit sommairement les tâches essentielles de l’emploi. Elle n’agit pas 
à titre de contrat de travail et ne décrit pas non plus l’ensemble des fonctions que le titulaire de ce 
poste pourrait exercer. Tous les employés de VICE Media sont tenus d’accomplir les tâches qui leur 
sont confiées par le personnel d’encadrement, peu importe le titre du poste, ou leurs tâches 
quotidiennes.*** 
  
Si vous n’avez pas de réponse de notre part d’ici un mois, votre candidature n’a malheureusement 
pas été retenue. Nous vous remercions d’avoir postulé et vous souhaitons beaucoup de succès dans 
votre carrière. 
  
Dans le document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le 
texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 


