Chef de projet TV

Réalisée le :
15 octobre 2021
Visa du Directeur :

Catégorie : C1

Commission : Medias et TV

Projet : TV

Hiérarchie directe : Directeur Exécutif

Début de mission : Novembre 2021

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le Chef de projet TV (H/F) sera responsable des volets
principaux suivants :
1) Interface entre le COCAN, le radio diffuseur hôte et les détenteurs de droits ;
2) Effectuer la collecte des besoins pour chaque site et garantir la cohérence ;
3) Suivre les prestataires pour la production TV, l’affichage lié aux opérations TV (board pour
interviews, etc) et la supervision des matériels (leds tour de terrains + messages diffusés).
En phase de planification
Il sera l’interlocuteur privilégié du radiodiffuseur, des détenteurs de droit, et du délégué télévisions
de la CAF, pour toutes les questions relatives aux conditions de travail et de production des
télévisions pendant l’événement.
A ce titre il travaillera en interne avec tous les responsables fonctionnels (hébergement,
technologie/telecoms, infrastructures, aménagements, accréditations, services techniques, parking,
cérémonies, etc.) et les responsables de sites afin de s’assurer que les obligations du COCAN
envers cette population sont remplies conformément au budget prévisionnel et au cahier des
charges de la CAF.
Il veillera à ce que la communication envers la population Radios soit optimale.
En phase d’événement
Il sera l’interlocuteur privilégié du radiodiffuseur, des détenteurs de droit et du délégué télévision de
la CAF, et s’assurera que les conditions de travail des télévisions pendant l’événement sont
conformes aux obligations et engagements du COCAN.
Il prendra toutes dispositions pour régler les éventuels problèmes liés à la production TV.
Il rapportera au DEX toutes difficultés ou incidents majeurs rencontrés.
Il établira les statistiques liées aux activités radio et télé liées à la CAN.

PROFIL - COMPETENCES
Expérience en opérations et production TV sur des évènement sportifs internationaux multi-sites
Connaissances des spécificités liées aux medias et TV plus spécifiquement
Rigueur et capacité d’organisation
Polyvalence, sens de l’écoute et goût des relations humaines
Bonne capacité de communication et de management d’équipes.
Anglais opérationnel impératif

PERSONNALITE
Excellentes compétences de communication en général (français et anglais).
Capacité à gérer des projets transverses multi-corps.
Aptitude à prendre des décisions critiques de manière autonome.
Aptitude à travailler sous pression, à développer un esprit d’équipe, à démontrer de la rigueur et faire
montre d’autorité ;
Appétence pour le service client et le souci du détail ;
Maîtrise de la planification, la gestion des horaires et délais et du stress.
Bonne connaissance du pack Microsoft office

PROCESSUS
Les candidats devront transmettre leurs CV et lettre de motivation uniquement par courrier
électronique à l’adresse recrutement.2021@cocan2023.ci avant le 5 novembre 2021. Aucune
candidature papier ou courrier ne sera prise en compte. Le siège du COCAN ne pourra répondre par
téléphone aux éventuelles questions.
Les candidatures devront indiquer en objet : Candidature Chef de projet Opérations TV

