Stage Chargé(e) de production audiovisuelle interne et externe H/F
Durée : 6 mois
Début : Immédiat
Localisation : Orgeval

L’entreprise :
RG distribution est un groupe 100% français en pleine croissance qui réunit 9 entreprises familiales à
taille humaine, toutes au service de l’industrie.
La réussite du groupe repose sur des équipes dynamiques impliquées et porteuses de projets évoluant
dans une ambiance de travail favorisant l’initiative et le plaisir.

Descriptif du poste:
Au sein de l'équipe Communication & Marketing, sous la direction du responsable du service, vous
avez pour mission essentielle, de créer du contenu (photos et vidéos) pour l’ensemble des supports :
emailings, réseaux sociaux, chaîne Youtube, documents techniques, site internet, print et
communication interne.

Principales missions :
-

-

Accompagner les membres de l’équipe (chargée de communication et webmaster) dans leurs
projets de réalisation de vidéos internes et externes,
Suivre la programmation audiovisuelle
Organiser, créer et assister aux tournages (streaming, replay, interviews, reportages,
événements, promotion de produits et services, prises de parole institutionnelles,
présentation des nouveaux collaborateurs…)
Garantir une photothèque de qualité pour l’ensemble des supports
Valoriser le format vidéo dans les médias internes (projets d’intranet, de newsletters et
d’écrans dynamiques)
Participer à l’organisation des événements : externes/partenaires, internes/collaborateurs.

Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences en événementiel et en audiovisuel, et plus
globalement en accompagnement au changement. Au contact d’un grand nombre de collaborateurs
du groupe RG distribution, vous développerez une vision globale des métiers du groupe, de son
organisation et de ses stratégies. Des déplacements sont à prévoir sur nos autres sites en France :
Argenteuil – Hurigny – Brignais et Toulouse pour d’éventuels tournages.
Vous serez amenés à travailler sur l’ensemble du cycle de production :
-

Le recueil du besoin
La préparation et la planification de la réalisation
Le tournage ou la production en live
La prise de son
Le montage
La diffusion

Profil recherché :
Nous aimerions vous rencontrer si :
-

Vous disposez au minimum d’un BAC + 2 en filière audiovisuelle
Vous êtes motivé(e), curieux(se) et organisé(e)
Vous êtes doté(e) d’une bonne aisance relationnelle.
Vous appréciez le travail d’équipe, les échanges et proposer de nouvelles idées
Votre êtes autonome et dynamique

Compétences :
-

Bonne maîtrise de Premiere Pro et After Effects
Bonne maîtrise de Youtube Studio
Bonne maîtrise du matériel vidéo, audio et photo
La maîtrise d’un Encodeur vidéo est un plus

