Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recrute
un(e) stagiaire en production audiovisuelle

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est une école interne de CY Cergy Paris Université rattachée par
convention à l'UVSQ. C'est le dernier né des dix Instituts d'Etudes Politiques de France. Elle a ouvert
ses portes en 2014 et compte aujourd'hui plus de 700 étudiants, 220 enseignants et intervenants
professionnels et une vingtaine d'agents administratifs. L'école est installée sur le campus de SaintGermain-en-Laye en lisière de forêt.

Votre mission
Le pôle Innovation et transition numérique produit principalement des vidéos institutionnelles et
pédagogiques destinées à l’enseignement et à la communication. Le/la stagiaire participe à toutes les
activités de production, de tournage et de post-production de médias numériques au sein de
l’établissement. Sous l’autorité du responsable de stage, le/la stagiaire aura pour missions principales :
-

l’assistance à la préparation, au tournage et à la post-production des contenus,
l’assistance à la mise en œuvre du webstudio et à la maintenance des équipements,
la contribution au recueil des informations et des sources nécessaires au tournage et au montage
des sujets,
la réalisation de tâches ponctuelles de captation et de diffusion de cours (par visioconférence ou
par VOD).

Vos principales activités
Contribuer au bon fonctionnement des matériels de prises de vues, de post-production et de diffusion
pour une disponibilité opérationnelle constante, en particulier : signaler les anomalies et
dysfonctionnements techniques constatés suite aux vérifications effectuées, veiller à un paramétrage
des matériels conforme à la réalisation prévue, s’assurer des fournitures, consommables et niveau de
charge requis pour leur fonctionnement.
Participer à toutes les étapes de réalisation des médias numériques : préparation (planning, recueil
des sources, conditionnement matériels) tournage vidéo & prises de vues photo, montage, motion
design, retouche, étalonnage, mixage, encodage, export, stockage.
Assurer la captation ponctuelle de cours selon un calendrier déterminé et en assurer la postproduction à partir des éléments mis à disposition.

Profil
Connaissances techniques
•
•
•
•
•
•

Maîtrise d’Adobe Premiere Pro CC
Bonnes notions du workflow de production vidéo et photo
Bonnes notions d’éclairage, cadrage, son, motion design, colorimétrie, mixage audio, encodage
Connaissance des logiciels Adobe After Effects, Media Encoder, Audition, Prelude, Rush,
Photoshop, Lightroom
Connaissance actualisée des équipements professionnels
Capacité à s’autoformer aux logiciels, environnements et dispositifs numériques spécifiques à
l’activité

Qualités
•
•
•
•

Sens de l’organisation et réactivité
Capacité à s’adapter et à anticiper
Ponctualité, savoir planifier et respecter des délais
Autonomie, discrétion, diplomatie

Expérience
•

Une expérience dans la production de vidéos institutionnelles et corporate serait un plus

Conditions de travail
Poste localisé à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 5 rue Pasteur 78100 Saint-Germain-en-Laye
•
•
•
•
•

Stage de 6 mois
Poste localisé à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 5 rue Pasteur 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Durée de travail effective : 38h35 (du lundi au vendredi)
Rémunération : 600,60 € brut mensuels
Poste à pouvoir au 1er mars 2022

Candidatures (CV + LM + book) à adresser à :
gilles.vallet@sciencespo-saintgermainenlaye.fr

