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Nantes, le 16 mai 2018

Le Vlipp est un média vidéo associatif local basé à Nantes et édité par l’association DIPP. Alimenté par 
une rédaction de bénévoles, il produit une information locale du point de vue de jeunes (16-30 ans) qui 
s’essayent à la vidéo, souhaite pratiquer et/ou se professionnaliser. Le média propose une information 
locale tournée vers la création, les initiatives et les regards de la jeunesse sur le territoire. 

 
La mission

Vous intégrez la rédaction du média vidéo de l’association et êtes en charge des aspects techniques de 
la réalisation de contenus audiovisuels (tournage, montage, post-production). Sous la responsabilité 
de la gestionnaire audiovisuel salariée de l’association, vous êtes amené·e à suivre et accompagner 
les réalisations des bénévoles de la rédaction sur les aspects techniques (tournages, montages, 
habillage,...).

Tâches journalières 

En soutien de la gestionnaire audiovisuel :

     Accompagner les contributeur·trice·s bénévoles dans la réalisation technique des sujets vidéo : 
conseils, soutien technique et logistique sur la préparation des tournages et montages des sujets

     Réaliser des contenus vidéo pour le Vlipp
     Participer aux réunions de rédaction (en lien avec la rédactrice en chef)
     Participer à la vie de l’association (temps collectifs, évènements et partenariats)

Les +

    Intérêt pour l’actualité culturelle et associative locale
    Intérêt pour toutes les formes de technique audiovisuelle
    Sens de l’organisation et autonomie 
    Esprit créatif et force de proposition

Le Vlipp recherche son/sa service civique pour accompagner 
le suivi technique de la rédaction
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Les conditions

La mission se déroule à Nantes, au local du Vlipp (Salorges 1 – 15 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes) 
au sein d’une équipe de quatre salariées. Le volontaire doit avoir moins de 26 ans au moment de la 
signature du contrat (Octobre 2018) et être disponible au moins 28 heures par semaine. Une indemnité 
mensuelle de 573 € sera versée. La mission de volontariat durera 8 mois à partir du 1er octobre 2018.

Le statut

Le Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une mission 
d’intérêt général. Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr. Pour postuler, 
envoyez-nous un CV et une lettre de motivation avec en objet  «SC TECHNIQUE» à : technique@vlipp.fr 
avant le 25 juin 2018. Les entretiens auront lieu le Mercredi 4 juillet 2018. Plus d’infos au 09 83 70 39 28.


