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SOMMAIRE 

Sous surveillance générale et selon les procédés en usage, le chef de groupe, technicien 
multifonction planifie et coordonne le travail des techniciens multifonctions et contrôle la 
qualité du travail effectué par son groupe afin de répondre aux besoins des services des 
Nouvelles et des Sports. De plus, il assure le suivi de la formation de son groupe et iI exécute 
la fonction de technicien multifonctions. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET EXEMPLES DE TÂCHES 

1. Assure l’efficacité de son unité de travail: 

a) Organise et distribue le travail selon les priorités établies par son supérieur. Planifie, et 
prépare les horaires  en vue  d’assurer  un  service  rapide  et  efficace  en  optimisant  
les  ressources humaines et matérielles et effectue les changements lorsque nécessaire; 

b)  Vérifie  régulièrement le travail et  s’assure  qu’il  rencontre  les  normes établies; 
 
c)  Assiste et conseille les techniciens multifonctions; 
 
d)  Participe à l’évaluation du rendement de son unité de travail et suggère à ses supérieurs 

les améliorations possibles.  

 
2. Assure le suivi de la formation de son équipe de travail: 

a) Initie les nouveaux employés, les conseille et les dirige dans l’accomplissement 
de leurs tâches; 

 
b)  Forme ou participe à la formation et au perfectionnement de son équipe de 

travail en matière d’opérations, de méthodes de travail, etc.  

 
3. Participe à la recherche et à l'analyse des besoins d’équipements (incluant les logiciels) en 

vue d’acquisitions futures. Teste les équipements, soumet des recommandations à son 
supérieur et implante la solution choisie. 

 
4. Rédige et met à jour les procédures et les plans de branchements techniques. 
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6. Informe son supérieur de tout problème ou anomalie qui pourrait nuire au bon 
fonctionnement de son secteur.  

7.  Agit à titre de personne-ressource auprès des autres secteurs.  

8.  Exécute les tâches de technicien multifonctions.  

9.  Exécute toute autre tâche de même nature ou d'ordre général reliée à l'emploi, demandé 
par son supérieur ou requises par ses fonctions.  

 



 

EXIGENCES FORMELLES 
 

 
 EMPLOI:  Chef de groupe technicien multifonctions SERVICE:  Informations  
 
 SYND./CL.: SCFP 687 / 17 DATE:   15 juin 2015  
   

__________________________________ Groupe TVA inc. ___________________________________ 
 
Mise à jour du document :  retour syndicat – 22 septembre 2021  3 de 4 
Date de l’évaluation finale : 27 septembre 2021 

 

 

FORMATION 

− Posséder un diplôme d'études collégiales (DEC) en production télévisuelle ou une formation 
équivalente ou toute autre expérience pertinente. 

 

EXPÉRIENCE 

− Cinq (5) années d'expérience comme technicien multifonctions. 

 

CONNAISSANCES ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 

− Connaissances approfondies de l’opération et de la programmation des équipements ainsi 
que des logiciels de production télévisuelle;  

− Connaissance de base de la Suite Office;  

− Connaissance de logiciels de montage et de graphisme; 

− Connaissance de base de conducteur de Nouvelles (Inews); 

− Connaissance usuelle de la langue anglaise; 

− Connaissance de l’actualité. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

− Capacité de planifier, organiser, coordonner; 

− Leadership; 

− Bon communicateur; 

− Autonomie;  

− Bon jugement;  

− Rapidité de compréhension et d’exécution;  

− Débrouillardise;  

− Bonne tolérance au stress; 

− Esprit d'équipe.  
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