
LA FARFO CHERCHE UN VIDÉOGRAPHE/INTERVIEWEUR 
 
Statut : Contractuel, travailleur autonome 
Endroit de travail : Domicile, travail à distance, n’importe où en Ontario 
Montant : 14 000$ 
Période du contrat : Jusqu’au 18 décembre 2020	
 
SOMMAIRE 
La FARFO cherche un vidéographe/intervieweur pour assurer la coordination, la captation et l’édition de 
vidéos/entrevues de bénévoles ainés en Ontario. L’objectif du projet est de motiver plus d'ainés et de 
membres de la communauté à faire du bénévolat auprès des ainés vulnérables, et d'assurer une relève 
au sein des organismes communautaires impliqués dans le vieillissement de la population francophone. 
La production de vidéos montrera des ainés en action, leur impact sur la communauté, et la satisfaction 
partagée par ceux et celles qui en reçoivent les bénéfices. 
 
La personne travaillera à la planification du projet, à la coordination des entrevues, au déroulement, à la 
captation de vidéos et à l’édition du produit final. 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
1. Vidéographe d’expérience en style journalistique, mais aussi en « story telling » 
2. Expérience de travail démontrée en ce qui a trait à la gestion de projet, coordination des entrevues, montage 

de vidéos.   
3. Expérience de travail auprès des organismes à but non lucratif et des personnes aînées. 
 
CONNAISSANCES ET ASPECTS TECHNIQUES 
1. Très bonnes connaissances des différents styles d’entrevues et des techniques de captation (ceci va devoir 

inclure des techniques qui respectent les règlements de distanciation sociale) 
2. Bonne connaissance du monde de bénévolat, des organismes communautaires, et des réseaux de personnes 

aînées.  
3. Bonnes capacités à utiliser les outils de montage et d’édition pour arriver à la création complète de vidéos, 

prêts à montrer en ligne.  
4. Excellente connaissance du français à l’oral et à l’écrit et connaissance de base de l’anglais  
5. Disposer, au domicile, d’une connexion internet et d’outils technologiques fiables et performants. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
● Excellence dans la création de vidéos et la 

capacité de s’adapter aux environnements virtuels 
au besoin	

● Grandes capacités de communication 
interpersonnelle 	

● Créativité et sens de l’initiative	

● Capacité de développer des liens avec des 
personnes aînées	

● Organisation efficace du travail à distance	
● Capacité d’atteinte des résultats à temps	
● Capacité de prioriser les tâches et respect des 

échéanciers	
	

 
TÂCHES PRINCIPALES, en collaboration avec la directrice des opérations de la FARFO :  
1. Préparer un plan de travail et de coordination des entrevues et de montage 
2. Travailler avec la directrice des opérations et les coordonnateurs des régions pour établir une liste de bénévoles 

à interviewer 
3. Développer un échéancier des entrevues.  
4. Créez des liens avec les organismes et/ou les bénévoles et assure les démarches appropriées pour la captation 

des vidéos (virtuel ou sur place) 
5. Recueillir les informations préalables aux entrevues (photos intéressantes, informations, contacts, etc) 
6. Capter les entrevues/vidéos 
7. Faire les montages des vidéos (incluant introduction des bénévoles, mise en contexte, certaines photos, 

expériences personnelles) 
8. Faire le montage et l’édition des vidéos dans le but d’avoir un produit final à diffuser sur les médias sociaux et le 

site web.  
 

Veuillez acheminer, par courriel, votre lettre de présentation, votre CV (en français) et des exemples 
de vos vidéos (lien à un site ou YouTube) au plus tard le 19 octobre 2020 à 16 h à 
operations@farfo.ca au nom de Lynne Dupuis, Directrice des opérations. Nous remercions toute 
personne qui soumettra sa candidature.  Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 


