Service à la vie étudiante

POSTES D’ANIMATEURS AU SVE
(Sous-traitance)
Automne 2017
Captation d’événements
Dans le cadre des activités du service à la vie étudiante (SVE) le collège est à la recherche d’un
formateur pour l’activité suivante: Captation télévisuelle d’événements.
La formation promulguée vise à fournir aux participants les connaissances pratiques en captation
par la réalisation de production de qualités couvrant des événements liés aux activités culturelles
et sportives du collège. Les participants à cet atelier s’engagent à participer, à titre de bénévole,
à des activités de captation / montage d’événements sportifs, culturels ou le Fashion show,
cabaret littéraire, avec pour l’événement final la captation du Gala de fin d’année du Collège
Stanislas.
Le formateur évoluera dans un environnement technologique de type « broadcast » composé de
régies de production complètes dotées d’équipement de production numérique HD et 4K, de
plateaux de tournage munis de fond vert bleu, cyclo, noir, de plateaux virtuels, de plateaux
satellites (auditorium, gymnases et salles diverses). Captation ponctuelle d’événements à
l’extérieur du collège.
Connaissances requises :
 Connaissance esthétique et artistique de la production télévisuelle.
 Maitrise des différents aspects de la captation d’événement en direct et différés, de
l’enregistrement et de la mise en ondes.
 Connaissances en structure de production, pré production, déroulé, découpage des images.
 Capacité à piloter et former des équipes multidisciplinaires dans un environnement
technologique de pointe dans le but de livrer des productions de qualités.
 Connaissance générale des travaux de régie et de plateaux; réalisation, assistant réalisation,
régisseur, cadreur, aiguilleur, éclairagiste, sonorisateur, infographistes, téléprompteurs.
Audience cible: Étudiants de la 3e à Terminale ; novices et initiés (étudiants en cinéma).
Charge: Entre 5 et 10 heures de formation par semaine en fonction de la demande et la
participation aux événements spéciaux.
Envoyez votre CV à : equipe.volante@stanislas.qc.ca
Au plus tard le mardi 15 août 2017
Début des activités : le 6 novembre 2017
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Trucages effets spéciaux
Dans le cadre des activités du service à la vie étudiante (SVE) le collège est à la recherche d’un
formateur pour l’activité suivante: Trucages effets spéciaux.
La formation promulguée vise à fournir aux élevés des connaissances pratiques en trucages et
effets spéciaux utilisés dans la production cinématographique, télévisuelle, le web et autres
supports numériques émergents. Elle repose sur des nombreux exercices et cas concrets ; Survol des
technologies disponibles, méthodologies de travail et techniques, animation graphique 2D et 3D,
colorisation, compositing, trucage sur fond vert, bleu, etc..
Le formateur évoluera dans un environnement technologique de pointe; salle de cours avec 16
postes de montages à la fine pointe. Accès ponctuels au plateau de tournage et trucages. Les
suites logicielles suivantes Adobe créative suite, la suite Autodesk Entertainment Creation Suite
Ultimate et la suite Blackmagic et autres.
Prérequis :
 Connaissance sur le plan artistique et technique du flux de création de projets d’effets
spéciaux.
 Connaissance des équipements et suites logiciels de références dans l’industrie.
 Capacité de synthétiser la formation de façon structurée de façon à favoriser une prise en
main rapide des applications par les participants.
 Capacité à définir des projets pratiques et captivants pour des participants de différents
niveaux, et d’encadrer leurs réalisations à l’intérieur d’échéanciers réalistes.
Audience cible: Étudiants de la 3e à Terminale ; novices et initiés (étudiants en cinéma).
Charge: Entre 5 et 10 heures de formation par semaine en fonction de la demande.
--Envoyez votre CV à : equipe.volante@stanislas.qc.ca
Au plus tard le mardi 15 août 2017
Début des activités : le 6 novembre 2017
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Télé-étudiante
Dans le cadre des activités du service à la vie étudiante (SVE) le collège est à la recherche d’un
formateur pour l’activité suivante: Animation du programme de télé-étudiante.
À vocation éducative la télé-étudiante vise le rayonnement des activités de la communauté du
collège à l’intérieur et à l’extérieur de ses murs. Elle est le reflet de la vie étudiante, scolaire et
parascolaire.
Le mandat consiste à encadrer des participants de différents niveaux, œuvrant en équipe autour
d’un projet rassembleur; la création de contenu télévisuel de qualité couvrant l’actualité du
collège. Par la pratique, ils y découvrent, les différentes étapes et métiers de la production d’une
émission;
conception,
scénarisation,
réalisation,
animation,
recherchiste,
journaliste/chroniqueur, cadreur, preneur de son, postproduction, responsable de production.
La programmation prend la forme d’émission et capsules diffusées à travers les différents médias
du collège. La télé étudiante évolue au sein d’un environnement technologique de pointe et d’un
décor virtuel.
Prérequis;
 Passionné des communications, vous êtes familier avec les métiers de la production d’une
émission d’information hebdomadaire et de capsules, vous êtes en mesure d’en assurer
l’encadrement et la coordination.
 Vous maitrisez le volet technique qu’implique la production télévisuelle.
Audience cible: Étudiants de la 3e à Terminale ; novices et initiés (étudiants en cinéma)
Charge : Entre 5 et 10 heures de formation par semaine en fonction de la demande.
--Envoyez votre CV à : equipe.volante@stanislas.qc.ca
Au plus tard le mardi 15 août 2017
Début des activités : le 6 novembre 2017
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Conception/Impression 3D
Dans le cadre des activités du service à la vie étudiante (SVE) le collège est à la recherche d’un
formateur pour l’activité suivante: Conception/Impression 3D.
L’objectif de la formation vise à initier les participants au processus de fabrication d’une pièce en
3D à travers l’apprentissage des outils de modélisation et les différentes techniques de
conception.
Connaissances requises :
 Vous êtes très familier avec l’utilisation des logiciels et équipements phares de l’industrie.
 Vous avez la capacité à définir des projets pratiques et captivants, pour des participants
de différents niveaux, et d’encadrer leurs réalisations à l’intérieur d’échéanciers réalistes.
Le formateur évolue dans un environnement de pointe avec des stations de modélisation munie
d’affichage 4K et de système de projection, d’un parc de plusieurs imprimantes 3D mono tête
MakerBot Replicator + et d’une imprimante 3D à 5 Têtes RoVa3D. Une variété de logiciels de de
modélisation et fabrication tel que la suite de production Autodesk : Fusion 360, Inventor
Professional, Revit, Autocad, 3ds Max et Maya. Sketchup, et autres.
Audience cible; Étudiants de la 6e à Terminale; novices et initiés.
Charge : Entre 5 et 10 heures de formation par semaine en fonction de la demande.
--Envoyez votre CV à : equipe.volante@stanislas.qc.ca
Au plus tard le mardi 15 août 2017
Début des activités : le 6 novembre 2017
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Technique de scène
Dans le cadre des activités du service à la vie étudiante (SVE) le collège est à la recherche d’un
formateur pour l’activité suivante: Technique de scène;
La ressource a pour mandat d’encadrer et de former des participants aux techniques de scène
pour la production des différents événements culturels du collège ; spectacle, concert, pièce de
théâtre, prestation musicale, remise de prix, flashions show ou gala. Encadrement de l’équipe
technique de scène.
Travail de régisseur, formation sur la mise en place d’éléments techniques, scéniques, décors et
accessoires.
Prérequis
 Connaissances générales en besoins scéniques pour différent type de productions et
événements.
 Connaissances techniques en éclairage et sonorisation.
Audience cible; Étudiants de la 6e à Terminale; novices et initiés.
Charge : Entre 5 et 10 heures de formation par semaine en fonction de la demande.
--Envoyez votre CV à : equipe.volante@stanislas.qc.ca
Au plus tard le mardi 15 août 2017
Début des activités : le 6 novembre 2017

