
 
 DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION  

SCFP / CSL 

 
TITRE / TITLE  
 
AGENT, DROITS D’AUTEUR  

GROUPE / GROUP  
 

15  

NO
 
DE TITRE / TITLE NO  

 
H043 

NO D’EMPLOI / JOB NO 
 

S059 
FONCTION / FONCTION  
Chargé d’obtenir les licences appropriées pour la diffusion et utilisation à la radio et à la télévision d’oeuvres 
musicales, textes ou autres matériels afin de rencontrer les besoins des émissions ainsi que d’autres droits tel 
que synchronisation, reproduction mécanique etc.). Conseille et s’assure du respect des lois, conventions 
collectives et pratiques en matière de droits d’auteur afin de permettre une utilisation adéquate et légale des 
œuvres.  

DESCRIPTION DES TÂCHES / DESCRIPTION OF DUTIES  
 
1. Conseille le personnel visé quant aux modalités d’application des lois, conventions collectives et pratiques 
concernant l’utilisation et la diffusion de la musique, textes ou autres matériels par la Société; avise de toute 
infraction, situation ou pratique douteuse concernant les droits d’auteur et collabore, au besoin, avec les 
administrateurs, conseillers juridiques etc. en fournissant les documents et renseignements nécessaires.  
2. Évalue, sur demande, les coûts de libération des droits de toute sorte et redevances afin de fournir une 
estimation aux réalisateurs et administrateurs concernés; fait les recherches pertinentes pour retracer les 
titulaires de droits.  
3. Négocie, selon les paramètres autorisés, les droits de diffusion, de suite, de synchronisation (utilisation 
partielle, arrangement spécial etc), de reproduction mécanique ou autres afin d'obtenir les licences ou la 
libération des droits nécessaires à la diffusion et utilisation d’oeuvres musicales, textes, ou autre matériel auprès 
des éditeurs, agents, compositeurs ou autres titulaires des droits;  
4. Rédige ou vérifie les contrats d'auteurs, les avis de reprises ou autre en conformité avec les conventions 
collectives, règlements et directives de la Société, lois etc. afin de d'assurer que le libellé reflète bien les attentes 
et modalités; avise ou confirme quant à l’utilisation réelle des droits négociés.  
5. Participe, lors d’enquêtes ou de plaintes, à la préparation de la position de la SRC et témoigne, sur demande, 
devant la Commission des Droits d’auteur afin d’établir les faits.  
6. Remplit les formulaires, les documents appropriés; prépare la correspondance et les rapports requis selon les 
informations, afin d'assurer les suivis nécessaires.  
7. Familiarise d'autres personnes à leur travail en expliquant ses propres tâches.  
 
 
 
Genre : Quand l’un des deux genres est utilisé dans le présent document, il est entendu qu’il comprend 
l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION  
SCFP / CSL 

 
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS  

TITRE / TITLE  
AGENT, DROITS D’AUTEUR  

GROUPE / GROUP  
15  

N
O 

DE TITRE / TITLE NO  
H043 

DURÉE DU TRAVAIL / WORKING HOURS  
Semaine de 36¼ heures; parfois heures supplémentaires ou roulement  
EFFORT PHYSIQUE / PHYSICAL EFFORT:  
Efforts physiques usuels.  
CONDITIONS DE TRAVAIL / WORKING CONDITIONS:  
Conditions normales de travail.  
FORMATION / ÉDUCATION:  
EXPÉRIENCE / EXPÉRIENCE:  

 


