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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Monteur (m/f) Activité : Services « équipements » 
(facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le directeur de la postproduction ou chef de projet, dont relèvent divers 
monteurs, ingénieurs du son, un graphiste et un collaborateur administratif. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Réaliser des montages vidéo en sélectionnant et en montant le son et l’image de 
manière à restituer un récit ou une ambiance pour les spectateurs afin que le contenu et 
la qualité répondent aux souhaits des clients et soient conformes aux règles de l'art.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer les opérations de montage. 
 Monter le matériel visuel pour en faire un produit prêt à la diffusion au moyen 

d’équipements d’enregistrement et de traitement audio et vidéo dans les délais 
convenus. 

 Veiller à maintenir la cellule de montage et l’appareillage existant en bon état et à tenir à 
jour les bases de données. 

 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le client (réalisateur) ou le chef de projet interne, le service de 
planification, le service audio au sujet du concept, de la configuration, de l’exécution et 
de la planification des tâches. Echanger des idées, des suggestions, etc., au sujet des 
possibilités de montage et des effets à réaliser. Echanger des expériences et des 
informations avec des collègues monteurs, des ingénieurs du son, des graphistes, etc. 
Egalement dans une langue étrangère (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser divers appareillages d’enregistrement et de traitement audio et vidéo. 
 
 Une grande concentration prolongée et une attention soutenue sont requises lors du 

montage.  
 
 Sens aigu de l’exploitation créative du son et de l’image. 
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 Responsabilités 60.13.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer les opérations de montage de façon à ce que l’émission soit montée suivant les souhaits du 
client. Cela implique notamment :  
. prendre connaissance des tâches et de la planification via un briefing verbal ou écrit par le chef de 

projet interne ou le client ; 
. discuter du concept et de la configuration de l’émission avec le réalisateur, le chef de projet ou le 

directeur de la postproduction ; 
. se concerter avec le service audio et le service planification ; 
. évaluer la qualité du matériel visuel fourni. 

 
 Monter le matériel visuel pour en faire un produit prêt à la diffusion au moyen d’équipements 

d’enregistrement et de traitement audio et vidéo dans les délais convenus et de façon à ce que l’émission 
terminée satisfasse aux exigences qualitatives et techniques. Cela implique notamment : 
. charger le matériel visuel dans l’ordinateur ; 
. visionner le matériel visuel brut et sélectionner les images utilisables/souhaitées ; 
. agencer le récit visuel, de façon autonome ou en concertation étroite avec le réalisateur ou le chef de 

projet interne (en fonction de la tâche impartie) ; 
. créer l’agencement, l’atmosphère, les émotions, le message souhaité et formuler à cet effet des 

suggestions de possibilités de rendu alternatives ; 
. insérer le son, les commentaires, la musique, les titres et effets d’image fournis de façon autonome ou 

en concertation avec les collègues ingénieurs du son ou graphistes lors d’opérations plus complexes; 
. enregistrer les voix sur une cassette 
. résoudre les petites défaillances techniques et signaler les défaillances et les problèmes plus 

importants au directeur de la postproduction ; 
.  transférer l’émission sur une bande vidéo.  
 

 Veiller à maintenir la cellule de montage et l’appareillage existant en bon état et à tenir à jour les bases de 
données de manière à assurer un fonctionnement efficace. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive lors des  travaux à l’écran pendant une grande 

partie de la journée.  
 
 Travail prolongé dans des endroits avec peu de lumière. 
 
 Pression de travail accrue durant l’exécution de travaux dans des délais de réalisation très serrés.  

 
 
 


