Monteur/Monteuse en post
production/Infographiste audiovisuel (H/F)
CDI temps plein Grenoble (38)
Partenaire des créateurs d'événements en solutions technologiques innovantes VIDELIO - Events
propose un accompagnement global (Vidéo, son, lumière) pour valoriser les contenus et les
messages de ses clients.
Une offre globale et sur-mesure, une expertise technique reconnue et un parc de matériel en
développement continu, sont déployés pour sublimer toutes prestations événementielles.

Description du poste :
Si vous souhaitez :
- Travailler dans une entreprise où l’innovation est au cœur de l’activité,
- Collaborer avec une équipe jeune, dynamique, mesurer vos compétences, progresser et
apprendre dans l’action…
- Bénéficier d’une expérience enrichissante avec des missions variées
- Vous voir confier des projets que vous pourrez gérer en toute autonomie

Ce poste est fait pour vous !
Principales Missions :
Vous êtes rattaché(e) à l’agence de Grenoble de VIDELIO - Events
Vous aurez pour missions :
Ø Montage Post/production :
- Montage multi caméras, reportage, vidéos post-évènement, teasers, témoignages
clients, tutoriels, vidéos produits
- Création d’habillages pour vidéos et évènements

Ø Gestion de projet :
- Travail sur les devis avec le commercial, participation aux réunions de préparation
- Travail sur le script, gestion des tournages, gestion des contacts avec le client et du
déroulement global du projet en phase de post-production
- Création du retroplanning de travail pour respecter les délais clients

Ø Gestion de projet :
-

Gestion globale de la post-production :
Archivage, suivi des projets

Profil :
Vous possédez :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sens du service, de l’organisation, maitrise et respect des délais
Diplomatie
Autonomie
Qualités rédactionnelles, bonne maitrise du français (écrit et parlé)
Un bon niveau d’anglais (test écrit et oral)
Maitrise des logiciels : Première - After - Photoshop - Office
Un intérêt certain pour les nouvelles technologies, le numérique et l’innovation

Votre capacité d’adaptation et votre rigueur feront aussi la différence !

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : tandonian@videlio-events.com

