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Responsable de Post-Production (H/F)

MISSIONS 

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable de Production, il / elle aura

pour missions de coordonner et superviser l’activité de post-production :

- Procéder aux recrutements des personnels permanents et intermittents nécessaires

à l’activité en liaison avec le management du département Production et le

département RH et définir leurs rôles et attributions

- Superviser les personnels de post-production incluant les chargés de post-

production, les monteurs et opérateurs sons

- Définir l’organisation du temps de travail (établissement des

plannings et communication auprès des différents personnels)

- Assurer la formation et accompagnement des chargés de post-

production

- Evaluer les profils des personnels techniques, identifier leurs

compétences et capacités en vue de les faire évoluer

- Gérer les plannings de post-productions avec un objectif

d’optimisation des moyens humains et techniques

- S’assurer de la bonne transmission des informations auprès des

différents intervenants

- Assurer l’animation de l’équipe : communication montante et

descendante des informations, réunions d’équipes, …

- Gérer l’organisation de l’activité de post-production

- Elaborer et mettre en place les procédures et s’assurer de leur

application

- Assurer un suivi de la bonne utilisation du workflow technique et

identifier tout incident technique à reporter auprès de la Direction

Technique

- Veiller au respect du script, des standards éditoriaux et

graphiques des chaînes

- Anticiper et identifier les besoins en collaboration avec la

Rédaction et les autres services

- Assurer la coordination avec les autres membres de la Direction de

la Production, la Direction Technique et la Direction de la Rédaction à

chaque étape afin de gérer les attentes, clarifier les instructions,

résoudre tous incidents techniques.

- Etablir des bilans de post-production : déroulé des prestations,

reporting au management….

- Participer aux réunions de débriefing avec la Direction technique

et la Direction de la Rédaction
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Responsable de Post-Production (H/F)

- Assurer un suivi budgétaire de l’activité en corrélation avec le budget

intermittent alloué à l’activité de post-production

COMPÉTENCES

Niveau BTS production audiovisuelle

Expérience de 3 à 5 ans en post-production incluant des missions d’encadrement

Connaissances de Avid, Interplay et Vizrt sont un plus

Notion d’anglais

Qualités exigées

Rigueur 

Organisation

Dynamique 

Bon relationnel

Bonne gestion du stress


