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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Assistant de production (m/f) Activité : Production 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :   Le directeur de la production dont relève le département production 
(assistants production, coordinateur technique, directeur photo en chef & 
images, ingénieur du son en chef, script en chef, technicien vidéo en chef, 
décorateur en chef, et leurs subordonnés). 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Assister le directeur de la production dans la préparation et l'organisation d’une 
émission et dans la postproduction du programme afin d’assurer le bon déroulement 
des productions. 

 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer et organiser le tournage/l’enregistrement de l’émission (préproduction).  
 Assister le directeur de la production et l’équipe lors de l’enregistrement. 
 Préparer et planifier le montage et le mixage de l’enregistrement (postproduction). 
 
 

Interaction 
sociale 

 Echanger des informations avec le directeur de la production, les équipes techniques, 
les invités et les fournisseurs (internes et externes) lors de toutes les phases du 
processus de production. Rédiger des textes pour l’animateur.  

 
 
 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC. 
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 Responsabilités 40.02.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer et organiser le tournage/l’enregistrement de l’émission (pré production) selon le concept de 
l’émission afin que le tournage se déroule sans encombre. Cela consiste e.a. à: 
. mettre en chantier le concept d’émission transmis oralement par ledirecteur de production; 
. s’assurer que toutes les conditions de création soient remplies ; 
. effectuer un travail de recherche (témoignages, invités);. 
. organiser et taper le planning du tournage, du montage et du mixage; 
. réserver les hôtels, le matériel et les véhicules nécessaires lors du tournage; 
. prévoir le catering pour l’ensemble du tournage ;  
. demander les autorisations obligatoires pour effectuer le tournage; 
. organiser les rendez-vous avec les invités, les animateurs ; 
. anticiper et prévoir des solutions de rechange (matériel, invités); 
. acheter le petit matériel (accessoires, maquillage); 
. rédiger occasionnellement des commentaires pour l’animateur ; 
. assister au mixage ; 
. visionner et retravailler le programme. 
 

 Assister le directeur de production et l’équipe lors de l’enregistrement afin de garantir la continuité de 
l’enregistrement. Cela comprend entre autres : 
. s’assurer que la conduite de l’émission est prête;  
. accueillir et accompagner les invités pendant l’enregistrement;  
. fournir les accessoires; 
. gérer les agendas du directeur de production, des animateurs, des artistes; 
. faire les voix off ; 
. informer des changements de conduites lors de directs. 
 

 Préparer et planifier le montage et le mixage de l’enregistrement afin que la post production soit réalisée 
de façon optimale. Cela consiste entre autres à: 
.   réserver le studio de montage et l'audit de mixage; 
. émettre les bons de commande; 
. répertorier les droits d’auteurs ; 
. archiver, copier et envoyer les cassettes vidéos; 
.  s’occuper du courrier. 
 

 

Inconvénients: 
 
 Tension provoquée par des enregistrements en direct. 
 
 

 
 
 
 
 


