
 

 

Vice Media Canada Inc.  
159 Dufferin. Toronto, ON., Canada M6K 1Y9                         
Tel. : 416 596 6638 Fax: 416 408 1149 
 
VICE, qui a vu le jour en 1994 à Montréal, comme journal mensuel, est aujourd’hui 
devenu un group média pour la jeunesse a l’échelle mondiale sur les plateformes 
imprimées,  événementielles, musicale, en ligne, télévisuel et une division de film qui 
opère dans plus de 40 pays. VICE est un chef de file dans l'industrie dans la vidéo 
originale sur le web. Avec des douzaines de séries franchisées originales dans toutes les 
catégories de contenu confondues, VICE publie environ 60 minutes de nouveautés tous 
les jours. Pour plus d’informations, svp visiter www.vice.com. 
 
POSTE(S): Production & postproduction (varia), pour tournage d’un bulletin 
d’information quotidien (aka the « Daily Show ») 
 
SURVOL: VICE Media lance la production d’un bulletin d’information quotidien (aka 
the « Daily Show ») dans ses bureaux de Montréal. Nous recherchons des personnes 
créatives, dynamique et expérimentée pour joindre notre équipe de production et 
postproduction. Le candidat idéal possède l'expérience dans les différents formats de 
diffusion, a un véritable intérêt pour l'actualité, la technologie, la culture et doit être 
parfaitement bilingue (oral et écrit). Il s'agit d'un travail qui requiert un rythme rapide où 
il faut travailler avec des images d'actualités. 
 
 
En soumettant votre résumé, veuillez svp indiquer le rôle spécifique pour lequel vous 
appliquer, en référence dans le sujet. 
 
 
• Producteur(trice), Bulletin d’information quotidien 

o En charge de la gestion de tous les aspects de la production en respectant 
les échéances quotidiennes requises 

o relève du Producteur superviseur, et collabore avec l’équipe de rédaction.  
• Producer(trice) associé (e), Bulletin d’information quotidien 

o Responsable du personnel de production, aide quotidienne aux étapes du 
développement, de préproduction et de production.  

• Caméra/Monteur(e), Bulletin d’information quotidien 
o Tournage et montage de contenu de nouvelles en studio et sur le terrain 

dans un style qui s’arrime avec la marque VICE 
• Assistant-Monteur(e)/Cameraman, Bulletin d’information quotidien 

o Préparation du piétage au quotidien pour les monteurs, et catalogage 
(logs). Maintien la communication avec les équipes de production et de 
postproduction. 

• Recherchiste/Écrivain(e), Bulletin d’information quotidien 
o Effectuer la recherche et écrire au quotidien pour le contenu du bulletin de 

nouvelles. 
 
 



 

 

QUALIFICATIONS: 
• Diplôme universitaire / collégial requis (journalisme, télévision ou tout autre 

domaine connexe.) 
• Expérience dans la production de nouvelles, l'actualité et la culture au quotidien 
• Un réel intérêt et une connaissance approfondit des nouvelles, de l’actualité, de la 

technologie et de la culture 
• bonne connaissance de l'actualité canadienne et internationale 
• Capacité de faire preuve d’un bon jugement éditorial et d’accomplir une variété 

de fonctions rapidement et sous pression. 
• Compétences à travailler en équipe; expérience facilitant le fonctionnement 

d’équipes 
• Facilité à collaborer efficacement à tous les niveaux et toutes les fonctions.  
• Capacité à résoudre des situations, problèmes et conflits dans l’atteinte d’un 

résultat positif 
• Disponible pour travailler des heures flexibles 
• Bilinguisme en français et en anglais avec d’excellentes capacités de 

communication orale et écrite.  

 
COMMENT POSTULER :  
 
Veuillez envoyer un format détaillé en format PDF de votre cv et de votre lettre de 
motivation à jobscanada@vice.com. Veuillez svp indiquer comme référence  le rôle 
spécifique pour lequel vous appliquer, en référence dans le sujet. SVP, ne pas téléphoner. 
 
*** Cette description est une description générale des fonctions essentielles du poste. Il 
n'est pas conçu comme étant un contrat de travail, ni destiné à décrire toutes les 
fonctions qui seront effectuées par la personne en poste. Tous les employés dans les 
départements médias de Vice sont censés effectuer des tâches assignées par le personnel 
de supervision, peu importe le titre du poste ou les fonctions assignés.  
 
Si vous n'avez pas de réponse de notre part d’ici un mois, nous regrettons que votre 
candidature n’ait pas été retenue. Nous vous remercions d’avoir postulé et nous vous 
souhaitons beaucoup de succès dans votre future carrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vice Media Canada Inc. 
159 Dufferin. Toronto, ON., Canada M6K 1Y9                         
Tel. : 416 596 6638 Fax: 416 408 1149 
 
VICE started in 1994 as a newsprint monthly in Montreal and is now a global youth 
media company that includes print, events, music, online, television, and feature film 
divisions that operates in over 40 countries. VICE is the industry leader in original video 
for the web. With dozens of original series franchises across all content categories, VICE 
publishes about 60 minutes of new video content every day. For further information and 
additional background, please visit www.vice.com. 
 
JOB TITLE: Daily Show, Production & Post Production Positions, Montreal 
 
OVERVIEW: VICE Media is launching a new French language Daily Show, based from 
our Montreal office. We are seeking a creative, energetic and experienced people in 
production and post production to join our team. The right candidates will have 
experience working across different formats, have a genuine interest in, current affairs, 
technology and culture, and be bilingual in French and English, both oral and written. 
These are fast-paced roles working with daily news footage. 
 
When submitting your resume please include the specific role you’re applying for in 
the subject field. 
 
• Producer, Daily Show 

o Handle all aspects of the production to meet required daily deadlines. 
Reporting to the Supervising Producer, working with the editorial team. 

• Associate Producer, Daily Show 
o Responsible for organizing production personnel, while assisting in all 

areas of development, pre-production and production. 
• Editor/Shooter, Daily Show 

o Shoot and edit news content both in studio and on location, keeping in-line 
with the VICE brand. 

• Assistant Editor/Shooter, Daily Show 
o Prepare daily footage for editors, while organizing footage and logs and 

keeping strong communication with the production and post teams. 
• Researcher/Writer, Daily Show  

o Research for daily content and write for the daily news segment.  
 
QUALIFICATIONS: 

• University/College degree in Journalism, Television or any of the related media 
fields required 

• Experience producing in news, current affairs and culture on a daily basis 
• A genuine interest and in-depth understanding of news, current affairs, technology 

and culture 
• Strong knowledge of Canadian and International news and current events 
• An ability to exercise strong judgment and handle a variety of functions quickly 

and under tight deadlines 



 

 

• Proven team-building skills; experience facilitating teams  
• Ability to collaborate effectively at all levels and functions 
• Ability to successfully work through issues, problems, and conflicts with a 

positive outcome 
• Ability to work flexible hours 
• Bilingual in French and English with excellent verbal and written communication 

skills. 

 
HOW TO APPLY: 
Please send a detailed cover letter and resume by email to jobscanada@vice.com. In the 
subject field, please indicate the specific job title you’re applying for. No phone calls 
please. 
 
***This job description is a general description of essential job functions.  It is not 
intended as an employment contract, nor is it intended to describe all duties someone in 
this position may perform.  All employees of Vice Media are expected to perform tasks 
assigned by supervisory personnel, regardless of job title or routine job duties*** 
 
If you do not hear back from us within one month of applying then unfortunately your 
application has been unsuccessful. Thank you once again for applying and we wish you 
success in your future career. 
 
 


