
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Cameraman, vidéaste et monteur vidéo 
 
 
Écohabitation, la référence en habitation durable, est un organisme à but non lucratif fondé en 
1999, qui facilite l’émergence d’habitations saines, économes en ressources et en énergie, 
durables, abordables et accessibles à tous. Il réalise sa mission par des activités de promotion, de 
sensibilisation, de formation et d'accompagnement auprès du grand public, des intervenants du 
secteur de l’habitation et des décideurs politiques. 
 
Écohabitation valorise la diversité des personnes qu’elle embauche, et favorise un milieu de 
travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, de 
façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces de chacun. 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un vidéaste souhaitant contribuer à notre mission de 
rendre l’habitation durable plus accessible. Nous avons des tonnes de projets à venir, tels 
que le tournage de formations en ligne et de capsules promotionnelles. Nous voyons 
grand et souhaitons trouver la perle rare qui nous permettra d’atteindre nos buts et 
d’avoir un impact positif sur l’environnement. 
 
 
Fonctions du poste 

• Participer à la conception et la pré-production des vidéos  

• Gérer la production et la post-production 

• Effectuer la prise de vue et le montage vidéo et son 

• Créer et intégrer des éléments graphiques 

• Sélectionner des images en fonction des objectifs et le style recherché, conformément à 
l’image de marque d’Écohabitation  

• Gérer et organiser de façon optimale les fichiers audio et vidéo 

• Toutes autres tâches connexes 
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Exigences 
• Diplôme en lien avec le métier, ou expérience équivalente 

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Expérience dans la création de concepts et de storyboards 

• Expérience en réalisation d’entrevues et capsules Web (un atout) 

• Expérience avec de l’équipement professionnel : caméra, matériel pour la prise de son ou 
l’éclairage, etc. 

• Connaissance des techniques de gestion en pré-production 

• Connaissances en motion design (un atout) 

• Connaissance des logiciels de graphisme de la suite Adobe (un atout) 
 
Qualités et compétences 

• Sens de l’organisation  

• Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois 

• Rigueur, polyvalence et souci du détail 

• Créativité 

• Initiative, dynamisme, autonomie et esprit d’équipe 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de l’anglais 
 
Conditions de travail 

• Salaire offert : Selon l’échelle salariale de l’organisme et l’expérience 

• Statut d'emploi : 25-30 heures par semaine 

• Lieux de travail : 6001 rue St-Hubert, Montréal et en télétravail 
 
 
 
Pour postuler faire parvenir votre CV avec une lettre de présentation ainsi que votre portfolio 
avant le 29 octobre 2021 à l’adresse courriel melebel@ecohabitation.com 
 
Date prévue d'entrée en fonction : Décembre 2021. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s pour une entrevue. 
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