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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Producteur (TV) (m/f) Activité : Production 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :   Directeur TV et programmes dont relèvent les producteurs, les directeurs 
adjoints des programmes, les producteurs-délégués, les présentateurs, 
animateur(trice)s et les Assistants de Production. 

Subordonnés :   Fonctionnel : environ quatre assistantes de production. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Concevoir, développer, planifier et organiser la production et la réalisation d’une 
émission afin de réaliser un programme qui corresponde à la mission de la chaîne et 
aux souhaits des clients.  
 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Concevoir l’émission en concertation avec la direction. 
 Organiser l’émission point de vue opérationnel. 
 Diriger, coordonner et participer à l’enregistrement du programme (réalisation). 
 Répondre aux réclamations (droit de réponse) et proposer des solutions. 
 

Interaction 
sociale 

 Donner des instructions aux assistantes de production. 
 Donner des instructions opérationnelles au coordinateur technique ou directement à 

l’équipe technique en studio (monteur, mixeur, ingénieur du son, cameraman), aux 
acteurs, aux artistes et aux éventuels sous-traitants. Participer périodiquement à des 
réunions avec la direction afin de présenter les projets d’émission. Se concerter 
régulièrement avec le réalisateur pour affiner l’enregistrement du programme. 
Présenter/rédiger des parties de programmes. Echanger des informations avec des tiers 
pour réaliser des reportages. Négocier des accords commerciaux avec d’éventuels 
partenaires (pour fournir des reportages) et avec d’éventuels sous-traitants. 

Exigences 
spécifiques 

 Etre attentif à respecter les budgets impartis.  
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 Responsabilités 40.01.01  
 . Tâches principales 
 

 Concevoir l’émission en concertation avec la direction (format-concept de l’émission) afin de réaliser un 
programme qui corresponde aux attentes de l’audience (audimat) et en accord avec les règlements du 
CSA (Conseil de l’Audiovisuel) et les souhaits des clients. Cela implique entre autres : 
. identifier les contenus qui conviennent à l’émission (recherches, reportages, invités, etc.) ; 
. déterminer le style, le rythme, la cadence, la composition et le format de l’émission : les décors, les 

« jingles », la durée des reportages; 
. se concerter avec la direction et les artistes, acteurs impliqués ; 
. commander au besoin des textes ou des recherches; 
. préparer les scénarios et rédiger certains textes/reportages; 
. négocier avec les partenaires afin d’obtenir du sponsoring, des reportages à moindre coût.  
 
 

 Organiser l’émission point de vue opérationnel afin de respecter les contraintes organisationnelles et 
budgétaires. Cela comprend entre autres :  
. organiser le planning  (date de tournage, personnel nécessaire, …) 
.  évaluer tous les aspects d’une production, y compris le rendement du personnel de la programmation 

et de la production et celui des collaborateurs pigistes ; 
. organiser la sous-traitance éventuelle (chercher des partenaires, les suivre, …) 
 

 Diriger et coordonner l’enregistrement du programme (tournage). Cela comprend entre autres: 
. diriger l’équipe technique en studio (le monteur, le mixeur, l’ingénieur son, les caméraman, etc.), les 

acteurs et les artistes; 
. présenter éventuellement l’émission; 
. superviser le tournage, le montage, le mixage de l’émission.  

 
 Répondre aux éventuelles réclamations (droit de réponse) et proposer des solutions. 
 
 

 

Inconvénients: 
 
 Tension provoquée par les imprévus qui surgissent lors du tournage.  
 

 
 
 
 


