Centre Morbihan Communauté, recherche un :

Chargé de vidéo - h/f – Contrat PEC
Durée du contrat : Contrat Parcours Emploi Compétence de 1 an
Poste à pourvoir : le 1er avril 2019 – ou dès que possible
Temps de travail : Temps complet – 35h00
Service recruteur : Communication
Le lieu de travail : Siège de Centre Morbihan Communauté – Zone de Kerjean à Locminé.
 Profil recherché :
- Maitrise de l’outil informatique (Outlook, Pack Office, arborescence dossiers sur serveur,…),
- Maîtrise des moyens modernes de communication et des réseaux sociaux,
- Intérêt pour le domaine de la vidéo,
- Expérience similaire appréciée, mais pas exigée,
- Réalisation de montage vidéo obligatoire,
- Rigueur et autonomie, sens de l’organisation,
- Dynamisme et esprit d’initiative.
 Missions confiées :
Utilisation d’une caméra et d’un logiciel de montage vidéo (image et son).
1/ Prises de vues vidéo
- Prévoir le planning de réalisation et rendez-vous avec les participants
- Préparer son matériel
- Choisir les angles de vues les plus pertinents
- Contrôler la qualité des images enregistrées lors du tournage
- Contrôler la qualité des dialogues et des sons enregistrés lors du tournage
2/ Montages vidéo
- Visionner les rushes du tournage et sélectionner les prises pour le montage selon les indications et les
intentions artistiques de la collectivité (en lien avec la Direction Générale et les Elus)
- Indexer des rushes
- Déterminer le début et la fin d'un plan
- Assembler des plans, images
- Ajouter des ambiances et des effets sonores
- Synchroniser les sons avec les images
3/ Publication sur plateforme numérique (YouTube, Facebook, etc.)
Test informatique suivi d’un entretien.
Réponse avant le mercredi 20 mars 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté
Service Ressources Humaines
Zone de Kerjean – BP 10369
56503 LOCMINE Cedex

