Le Vlipp recherche son·sa gestionnaire audiovisuel

Le Vlipp est un média vidéo associatif nantais. Le projet, porté par des jeunes, se décline en diverses
actions de production audiovisuelle, d’accompagnement et de médiation.
Nos objectifs : former et éduquer les jeunes aux médias et à l’image, les inciter à la prise de parole et
leur permettre de proposer une information alternative sur le territoire. Le média propose, à travers
le regard de ses contributeur·trice·s, une information locale tournée vers la rencontre, la création et
les initiatives de la jeunesse sur le territoire. Le Vlipp est édité par l’association DIPP depuis 2007.

LE POSTE :
Accompagnement technique des contributeurs du Vlipp
-

Animation des formations (cadrage, montage)
Accompagnement des projets audiovisuels
Mise en place d’une pédagogie adaptée à chaque public

Gestion de la diffusion des projets vidéo
-

Réalisation d’encodage pour le web
Réalisation de PAD
Mise en ligne des contenus

Réalisation de différentes prestations audiovisuelles, en lien avec la rédactrice en
chef du Vlipp
-

Production technique de contenus (réalisation de reportages, vidéos institutionnelles…)
Mise en place et animation de formations professionnelles (cadrage, montage)
Mise en place et animation d’ateliers pédagogiques (initiations aux pratiques audiovisuelles,
éducation à l’image)

Gestion technique du matériel de l’association
-

Gestion du bon fonctionnement du matériel (bancs de montage, caméras, matériel, son,
ect.)
Gestion des plannings d’utilisation du matériel
Conseil sur l’investissement matériel de l’association
Gestion du réapprovisionnement

Vie associative :
-

Fédère autour du projet associatif ;
Participe activement à la vie de l’association.

Le.la salarié.e aura en charge le tutorat d’un.e volontaire en service civique.

QUALITES REQUISES :
Qualités pédagogiques
Fort intérêt pour la transmission de compétences
Bonne maîtrise des outils audiovisuels (cadrage, montage, diffusion…)
Bonne connaissance des logiciels de montage et de création graphique (Adobe Premiere,
Photoshop, After Effect…)

-

LES + :
Connaissance des écritures audiovisuelles (journalistiques, documentaires, fictions)
Intérêt pour le travail en équipe et le milieu associatif
Sens de l’initiative et de l’organisation

-

CONDITIONS :
•
•
•
•
•
•

CDI – 35 heures hebdomadaires
Travail ponctuel en soirée et le week-end
Déplacement ponctuel sur le département 44
Rémunération : classification B au coefficient 255 de la convention collective de l’animation
+ chèques déjeuners
Lieu de travail : Le Vlipp – Association DIPP, Salorges 1 – 15 quai Ernest Renaud – 44100
NANTES
Embauche : le lundi 7 janvier 2019

Envoyez vos candidatures (CV+LM) par mail à l’adresse recrutement@vlipp.fr en indiquant
dans l’objet « TECHNIQUE 2018 », avant le 21 novembre 2018 au soir. Le premier entretien
aura lieu la semaine du 26 au 30 novembre 2018 ; pour le second entretien, les dates seront
communiquées ultérieurement.

