
Photographe/vidéographe
Description du poste bénévole

Résumé
En tant que photographe/vidéographe pour L'Opération boîte à chaussures, vous aiderez à créer un
portfolio engageant et conforme à l'image de la marque, destiné à une variété de plateformes
médiatiques pour le siège social national, dans nos efforts pour soutenir les femmes touchées par
l’itinérance dans toute l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Vous planifiez, tournerez, éditerez et
produirez des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux, le matériel de marketing et la publicité.

Responsabilités et fonctions:
● Collaborer avec l'équipe de créatifs et d'employés pour concevoir le scénario visuel tout en

aidant à maintenir la bibliothèque de ressources numériques de l’organisation
● Mettre en place une galerie de photos de photos et de vidéos inspirants qui seront utilisés

pour représenter l’organisation dans le marketing et dans la presse
● Responsable de la retouche de photos et du montage vidéo pour une variété d’applications

Compétences:
● Maîtrise de la photographie et de la vidéographie dans le domaine numérique
● Faire preuve de compétences techniques et photographiques
● Possession d’un appareil photo et d’un/des objectif(s) capable(s) de prendre des photos et des

vidéos de haute qualité
● Possession d’un ordinateur et des logiciels opérationnels et qui permette d’éditer des photos

et des videos hors ligne
● Volonté de mettre en pratique sa créativité lors de la création du contenu pour les réseaux

sociaux
● Préférer travailler de manière indépendante dans un environnement autonome
● Volonté de collaborer avec les membres du personnel et les créatifs pour saisir les concepts et

les visions en cours de développement
● Compétences approfondies de communication et d’organisation, capacité de respecter les

échéances

Exigences de capacités technologiques: Possibilité d’accès à distance. Vous devrez utiliser votre
propre équipement/logiciel de montage et ordinateur/ordinateur portable, et vous aurez accès à un
compte Gmail qui vous sera fourni et qui servira à la correspondance relative à L’Opération boîte à
chaussures en notre nom. Vous devrez également pouvoir assister aux réunions téléphoniques ou
vidéo avec Google Meet.
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Exigences de sélection: Candidature, résumé, entretien, portfolio

Engagement de temps: 8 à 10 heures par mois

Durée: Engagement de durée minimale de 6 mois

Formation et supervision: Formation fournie par vidéoconférence ou en personne lorsque cela est
possible; procédures écrites. La formation et la supervision seront menées par les membres du
personnel de l’organisation.

Avantages du bénévolat: Utiliser ses compétences professionnelles pour jouer un rôle actif dans
l’aide des femmes touchées par l’itinérance, obtenir des compétences précieuses qui sont
transférables, être un membre positif de l’équipe, acquérir de l’expérience. Une lettre de
recommandation pourra être fournie sur demande, une fois la durée de l’engagement achevée.

Nous valorisons et sommes fortement engagés en faveur de l’équité et de la diversité au sein de notre
organisation. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes de toute identité et

expression sexuelle, de personnes de toutes les religions, des personnes de couleur, des femmes, des
personnes d’origine indigène, et des personnes handicapées. Nous nous engageons à offrir une

expérience de bénévolat inclusive et sans obstacles.
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