Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin
de permettre à chacune d’elles d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 professionnels de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées plus de 12 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE :

CHARGÉ(E) DE PROJET VIDÉO

TYPE D'EMPLOI :

Stage

LIEU :

France Horizon Hauts-de-France – Villeneuve d’Ascq

PROFIL DE POSTE
Au sein de France Horizon Hauts-de-France et en relation avec la direction et les équipes de l’établissement et
le responsable communication de l’association basé à Paris, vous serez en charge d’un projet de création d’une
ou plusieurs vidéos valorisant les professionnels et bénéficiaires de l’établissement ; dans la perspective
notamment de l’organisation d’un évènement contribuant à la notoriété locale des missions
d’accompagnement de publics en situation de vulnérabilité sociale portés par l’association.
Responsable de l’ensemble du projet, nous recherchons un profil créa 360° capable de porter des projets
vidéos, et éventuellement photos, de A à Z.
LES MISSIONS :






Écrire/concevoir des scénarios de vidéos
Organiser et réaliser des interviews vidéos (cadrage, lumière, prise de son)
Réaliser les tâches de montage
Réaliser éventuellement du motion design/animations graphiques
Mise en ligne / Diffusion des vidéos

Éventuellement, ces missions vidéos pourront être enrichies de shootings photos (portraits).

PROFIL RECHERCHÉ :
Si vous êtes :
 Issu(e) d’une formation audiovisuelle (école/BTS)
 Capable de préparer et réaliser une captation vidéo
 Organisé(e), pro-actif/ve et autonome
 Reconnu(e) pour vos bonnes connaissances de la chaîne de montage vidéo (suite Adobe)
Et si en plus vous avez quelques notions de JRI (journaliste reporter d'images) et savez mettre les gens à l'aise
devant une caméra, alors ce stage est pour vous !
Salaire : 570,00€ /mois
Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation)
à Mme Lattes, Directrice France horizon Hauts-de-France – llattes@france-horizon.fr
et à M. Muller, responsable communication – jbmuller@france-horizon.fr

