ACCORD RELATIF Al'.\ ADJOINTS DE PRODUCTION

Dans le but de définir les rè~Jes d'2cces à la fonction d'adjoint de production ains1 que les
possibilités d'évolut1on de carrif're des salariés exerçant cette fOnction. la direo::tion et :es
organisations syndicales de France 3, ci-après signataires, ont convenu ce qui suit

ARTICLE 1
Les activités d'adjoint de production sont détnillécs dans la tiche de fonction figurant à

T

l'annexe 1 du présent accord
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ARTICLE 2- ACCES A LA FO!'ICTION D'ADJOINT DE PRODUCTION
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L'accès à la fonction d'adjoint de production dans le cadre de la mobilité interne pour les
collaborateurs ne possédant aucune expérience de gestion de production s'effectue en B 10
Exceptionnellemenl. si le candidat retenu relève de la qualitl.carion B 18. il conserve cette
qualification

R

Un cursus de formation a la gestton de product1Pn accompagne necessairement l'accès à la
fonction
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.\RTICLE 3- RECRLTE\IENT DES COLL\ BOR\ TEL'RS SUR DES POSTES D'ADJOINT
DE PRODl;CTION
Le recrutement des aJjoints de production s'etlccrue dans les groupes de qualification BIO
(technicien de malrri~e de gestion) er B 1S {technicien supéneur de gestion). selon les criteres
d'emhauche suivants
B 1Cl. pour les collaborateurs JUSttftanr des rdërences conventionnelles de cette
qualification. er aYant moms de ] ans d e'\pénencc professionnelle en gestion de
product10n. sous r·eserve de SUI\TC un cursus de formation a la gestion de production,
B 1S pour les collabor:lteurs justitianr du RTS de gestion de la production
audio\•suellè nu rns~edant une expenence prpfessJOnndle de gestion de production
d'au rTl(llllS ~ ,lllllt'è~
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collab(•f:1teur·s non Jk':manents sur dès postes ,l.<~d_rnlnt jt:' jlf11duc;,.-'n
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le recrutement de
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ARTICLE 4- E\'OLl TIO:\. PROFI::SSIO'\'\.ELLE

Sur le pLJn de la qu:lliticélti~ln, les adjoints dL· pnHiuctiml BIO <1ccCdent à la qualification 818
après 3 ans cl' exrCnencc dans le mct1cr d' <Hljnint Je product inn
Sur le plan de revoluti5)D_.~_e carrière, les adjoints de production en BIS ont la possibilité
d'évoluer ver~ des postes de chargé le rroducrion ou de cadre de production à l'issue d'une
selection Interne ct d'une forma ti( n a::.so..::iee

ARTICLE 5

La liste des

pl'r-.l'lTlllt'S CPih;ernee~
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La direction s'engage a promomo1r en B 1X. les collaborateurs qu1 t'xerçent actuellement les
activités d'adJoint de product1Pn. et par ailleurs, satisfnnt a la wnd1tion de durée définie à
l'at1icle 4 ci-dessus. sous reserve_ le cas echeant. de sui\Te une formation à la gestion de
production
Pour ceux qur ne re111plr:>scnt r1as, a ce jour, ces rnèmes conditions, le passage en B 18
s'etTectuera a la d;lte a la(]uelle lis _IUstitieront d'au mnrrh 3 annee~ d'ancienneté dans la
f()nction
ct la d;rtt: de leur pw1nc•tH'n
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LES ACTIVITES MENTIONNEES EN ITALIQUE SONT SPECIFIQUES AU SECTEUR DE LA PRODUCTION

13'1

cm-~-elles

vidéo .. .)

-Préparer les certifications de service
-Dactylographier les lettres, rapports ct documents du chargé de production, du régisseur
- Assurer pour J'atelier de producuon réceptiOn. transmission du courrier ct filtrage des
appels téléphomques amsi que le contact a\·ec la Direct tOn RégtonJlc.
- Constituer le carne/ A T-i. (/isle de!> malénc/s, de leur numéro de .\<_;ne. de leur \'a!curj
perme/lan/ la

~-ortie
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du matériel hors de fa communaul;! européenne

COMPETENCES

-Traiter et contrôler les informations collectées dans le
respect des règles ct procédures d'adminislrallon du
personnel non permanent, de gestion comptable ct budgétaiTc
ct le rc~pcct des différents plannings
- Co111mun tquer par téléphone
- U!tlh.:r les outils bureauttques (traitement de texte.
tableur).
- Utiliser les applications Informatiques de gestion
- Dactylographier et mettre en forme les lettres. rapports ct
documents de travml,
-Définir et hiérarchtser les pnorités

CONDITIONS D'EXERCICE

MA TE RIEL UTILISE
-Micro-ordinateurs avec lopciels (traitement de texte.
- S'exerce dans une Unité Régionale de Production. dans une tableur) ct les chaînes de traitement informauquc (Pacifie.
ARP ou dans une Unité de Programme â Paris. sous la
Reno. Missions. Plétadcs. Dtabolo)
responsabilité hiérarchtque d'un chargé de production
-Fax. télex. téléphone. mimtcl
-S'exerce dans le cadre de la fabrication d'une émission film
ou vidéo (émission de plateau, fictions, magazines ou
documentaires, retransmissions)
[NVIRO."'NE.\IEt'.T:

CARACTERISTIQt'ES:

-Respect des procédures, des délais et de la confidentialité
des infonnations
- Capacités relationnelles
- Disponibilité horaire et géographique
- R)1hmes et durées de travail modulaires

C-\P.\CITES

SAVC'RS

-Terminologie et caractéristiques des différentes phases du
processus de fabncatton (préparation. tournage. postproduction) d'une émissiOn ct des métiers y par1tctpant
-Statuts du personnel France 3 ct les conYentJOns collccti,·cs
(réalisateurs. PT A. artistes-interprètes. journalistes) qui les
régissent
-Notions de droit du travail
- Notions de droit de l'audto\·isucl. et de la productton
-Notions de comptabilité. de gestion budgétaire
-Chaînes informatiques d'admtmstration du personnel non
permanent
-Chaînes informattques de ges\lon comptable ct financière,
- Notions d'anglais

-Capacité d'orgamsahon
- Capaoté à prendre des tmttat!\ cs
- Capacllé à respecter b conftdcnll<llllc des informattons
- Ca pao tés rcl<lttonncllcs
- C<lpactté de mémons<ltton
-CapaCité à traiter les urgence~ au qHo!Jdtcn
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ACTIVITES
-Traiter les ordres de mission
-Traiter les régies et les bons de commande raccl!ssoire.\, hohmes de film ou

·Réunir les pièces administratives des dossiers de production
-Organiser l'accueil du personnel (comédiens en particulier) sur les heux de tourna~e
- Dactylographier et assurer la distribution des feuilles de service,
'
-Réaliser le suivi de l'évolution des dépenses (heures supplémentaires )
- Veiller au bon déroulement de la rosi-production (en l'absence du chargé de productiOn)
-Participer à l'é!ahoration du bilan de l'opération et fe comparer au hlfan comptahle
-Saisir les contrats de tra,·ail des cachetiers et pigtstcs
- Gérer les dossiers des enfants mineurs
- Gérer les problèmes d ·assurance

INTERLOCUTEURS
-Chargé de productiOn
-Régisseur
-Producteur délégué (cxténcur ;\France_\)
-Réalisateur ct assistant de réal!s;!lJOn
- Scripte de production
- Eq u1pe de tournage (OPV ct OPS produwon.
éclairagiste .. )
-Equipe de post-productiOn (monteur production. mtxcur
production. _)
-Comédiens. chef de flle. figurants
- Tochniciens administratifs des SC!"\ tees de la comptabilité
et du personnel du CEREG
- Fournisseurs extérieurs et laboratoues

ANNEXE 2

Accéderont à la qualification B 1S, les personnels exerçant actuellement les activités d'adjoint
de production et remplissant la condition de durée définie à l'anicle 4 de l'accord, dont les
noms suivent

Au 1er mai 1995
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Au 1er

Domin1que PICHARD (Rennes).
Béatrice DORE LE C\OUSSIJ\' (Rennes),
Liliane C'IUROTARJU (Direction de la Production),
Liliane LECO\flT (Direction de la Production),
Florence FICOT {Direction de la Production)
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\1adame
\1adame
\1adame
\1adame
\tadame

Josette SCHOT (Lille)
Syh'1e PETITPR.EZ-D.\.SSOI'\NEVILLE (lille)
Eva BER(i[R (!.die)
t\1at1ine \fXYI-:\1 (:'dMsedle)
~don sieur Adr1en (j:\/ARYAN ( DircctiOil de la Production)
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!\lad<~ me

\'lane-Jielène \lAC DONALD (\farseille)
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