
  

Un.e vidéaste pour le tournage et le 
montage d'une marche exploratoire 
virtuelle 

MOBI-O 

200-A boul. St-Joseph 
J8Y 3W9 
Gatineau (Gatineau) 

Description 

Dans le cadre de la campagne Tous Piétons en sécurité organisée par 

Piétons Québec, MOBI-O, mandataire de l’évènement en Outaouais, 

développe une marche exploratoire virtuelle dans le but de sensibiliser 

les piétons et automobilistes aux consignes de sécurité sur la route. 

Grâce à une vidéo d’une durée de 8 à 18 minutes, les participants 

peuvent suivre un ou plusieurs intervenants leur présentant le 

patrimoine bâti et culturel de la ville de Gatineau. La marche virtuelle 

doit permettre aux internautes de découvrir sous un autre regard leur 

ville/quartier tout en recevant des messages de sensibilisation à la 

sécurité des piétons. 

  

La marche virtuelle prévoit un parcours accessible à tous afin de 

promouvoir des déplacements inclusifs. La marche suivra le parcours le 

plus sécuritaire entre les différents sites du patrimoine bâti ciblés à 

Aylmer. La description de la vidéo inclut une carte du parcours pour 

que les auditeurs puissent la reproduire sans danger. 

  

Le tournage s’effectuera durant une ou deux journées au mois 

d’octobre ou novembre selon la disponibilité des différentes parties et 

des conditions météorologiques. Une première version de la vidéo 

devra être transmise en amont à MOBI-O pour révision. Le produit 

final devra être remis à MOBI-O au plus tard le 30 novembre. 



Exigences 

Le mandat du/de la vidéaste est de mener à terme le tournage et le 

montage d’une vidéo mettant en valeur le patrimoine bâti du parcours 

conçu dans le Vieux-Aylmer. 

  

Rôle, responsabilités et tâches du/de la vidéaste : 

·       Suivre le texte et la table de montage fourni pour la conception de 

la vidéo  

·       Ajuster la composition des plans au besoin pour obtenir le 

meilleur visuel possible 

·       Ajuster la table de montage au besoin dans le cas de 

l’impossibilité d’accomplir certains plans, avec l’approbation du 

responsable de chez MOBI-O  

·       Établir une bonne communication et relation avec le ou les 

animateurs pour les guider dans l’animation des capsules vidéo  

·       Établir une bonne communication et relation avec le responsable 

de chez MOBI-O dans la coordination du tournage de la vidéo  

·       Monter une vidéo de 8 à 18 minutes de qualité professionnelle, 

incluant : 

o   L’étalonnage et la correction des couleurs (color grading) des clips 

vidéo pour compenser les variations de couleur et reproduire avec 

précision ce qui a été filmé; 

o   La mastérisation de l'audio (audio mastering) pour unifier le son de 

la vidéo et maintenir un résultat sonore optimal à travers la vidéo, 

adéquat pour sa distribution; 

o   L’ajout du logo de MOBI-O et de ses partenaires dans les crédits. 

·       Transmettre un premier produit à MOBI-O pour fin d’analyse et 

de commentaires  

·       Effectuer les changements nécessaires au produit et toute autre 

demande de MOBI-O en lien avec la mission et visant à améliorer le 

rendu 

·       Transmettre le produit final à MOBI-O selon les paramètres et les 

modifications demandés 

Lieu de travail 

Gatineau (Aylmer) 



Nombre de poste(s) à combler 

1 

Commentaires 

Plus d'informations sur https://mobi-o.ca/appel-offre/ 

Comment postuler? 

Par courriel : chloe.bourillon@mobi-o.ca 

Personne à contacter : Chloé Bourillon 

Date limite pour soumettre ta candidature 

31-10-2020 

*Cette offre d’emploi a été rédigée par l’employeur, Option femmes ne 

se tient pas responsable de la qualité du français. 
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