
Un/une Chargé(e) de mission audiovisuelle 

Compagnie  
Notre client est un établissement d’éducation.

Responsabilité 

Le/la Chargé(e) de mission audiovisuelle a pour mission principale la conception de vidéos 
qui viennent soutenir les actions de communication interne et externe. Il/Elle intervient 
également en soutien des missions de la Direction de la Communication et des admissions et en 
cohérence avec la stratégie générale et le plan de communication de l’établissement. 

- Conception et réalisation de supports vidéo en soutien à l’effort de promotion de l’école (vidéos de
présentation de l’offre éducative, de promotion générale ou de mise en valeur des événements et
des activités) en respectant le cahier des charges et les délais de chaque projet ;

- Réalisation de portraits de la communauté et mise en valeur de profils (familles, élèves, alumni,
équipes, partenaires) ;

- Soutien à la couverture (photos et vidéos) et la mise en valeur des événements internes dans le but
de créer des contenus originaux et variés qui suivent une ligne éditoriale claire de publications,
transmettent des messages forts et contribuent à la visibilité et la notoriété de notre établissement.

PROFILS 

- BAC + 3 minimum et une expérience professionnelle de 2 ans minimum exigée dans un poste
similaire
- Bilingue Français – Anglais ou Français-Chinois

Compétences : 
- Maîtrise des techniques relatives à la vidéo et la photographie
- Production d’images et de sons de qualité
- Pratique des appareils professionnels de prise d’images (Canon 5D, Panasonic GH5)
- Pratique des logiciels de montage comme Adobe Première Pro
- Capacité à préparer et mener une interview
- Sens de la créativité
- Curiosité et polyvalence
- Sens de l’organisation, méthode et soucis du détail
- Goût pour le travail en équipe, excellent sens du relationnel et de l’écoute
- Autonomie, réactivité et disponibilité.

Please send your resume to: sh-recruitment@ccifc.org 
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