
 
 
Opérateur de système audiovisuel 
 
La cathédrale du Christ Church recherche un ou des opérateurs de systèmes audiovisuels pour renforcer l'équipe qui 
gère notre système de diffusion en direct pour nos services du dimanche et pour des services spéciaux occasionnels tels 
que funérailles et mariages.  Notre objectif est d'avoir un certain nombre de personnes disponibles pour partager les 
créneaux horaires prévus.  Les candidats ayant une disponibilité régulière seront privilégiés. 
 
Système audiovisuel actuel 
La cathédrale utilise actuellement deux caméras à distance et une caméra fixe dans la tribune de l'orgue.  Celles-ci sont 
gérées par notre logiciel 'LiveStream Studio', qui nous permet de diffuser sur YouTube, Facebook et Zoom selon les 
besoins.  Nos caméras ont un certain nombre de préréglages, et peuvent également être ajustées en fonction des 
besoins du jour et de l’occasion. 
 
Rôle 

• Les opérateurs audiovisuels câblent les écrans de la cathédrale avant les offices, allument le système de son, le 
système de livestream et les caméras, et s'assurent que tout fonctionne correctement. 

• Ils lancent le livestream approprié à temps, quelques minutes avant le début de chaque office, en le reliant au 
zoom si nécessaire. 

• Ils changent de caméra/angle de caméra en fonction du mouvement de la liturgie, afin de s'assurer que la 
diffusion est à la fois vivante et centrée sur l'action.   

• Ils sont chargés de veiller à la qualité de la diffusion pendant les offices, y compris le son.   

• Ils mettent fin aux diffusions et rangent tout le matériel après utilisation.  

• Ils préréglent les créneaux sur notre chaîne YouTube pour la semaine suivante. 
 
Une formation et un soutien seront dispensés. 
 
Où 
Ce poste est à pourvoir en personne à la cathédrale Christ Church, 635 Ste Catherine Ouest, Montréal H3A 2B8. 
 
Quand 
Nous avons besoin d'opérateurs pour les dimanches matins (7h30 à 12h30), les dimanches après-midi (15h30 à 17h30), 
et pour des créneaux supplémentaires ad hoc. 
 
Les candidats devront être : 

• Capables de travailler avec notre technologie après formation.  Une facilité avec l’informatique est requise. 

• Intéressés par la créativité visuelle et la présentation de notre culte de la cathédrale de la meilleure façon 
possible. 

• Curieux d'explorer les autres possibilités du système afin que nous puissions développer son utilisation au 
maximum. 

• Capable de résoudre les problèmes et de garder leur sang-froid en cas de problème technique. 

• Ponctuel, car il s'agit d'émissions en direct. 

• En sympathie avec les objectifs de la cathédrale Christ Church et sa mission liturgique et musicale. 
 
Une certaine expérience de la diffusion en direct est un atout, mais n'est pas obligatoire. 
Capacité de travailler en Français et en Anglais un avantage. 
 
Pour plus d'informations et pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV à 
dean@montrealcathedral.ca. 



 
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. 
 
Ce/ces postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
31 août 2022 
 
 


