Offre de stage
CADREUR(EUSE) – MONTEUR(EUSE) H/F
PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE REPORTAGES
Participez à la création des productions audiovisuelles au sein d’un média spécialisé dans la
création et la diffusion de contenus vidéo pour le web
Besançon TV est un espace d'expression audiovisuelle, une archive vivante et évolutive des initiatives
bisontines (et régionales par extension), un média généraliste indépendant et gratuit, diffusé sur le
web, les mobiles, et les réseaux sociaux. Mais c’est avant tout un média contributif où se côtoient des
programmes télévisuels préparés par nos soins, tout comme des vidéos réalisées par des amateurs
éclairés et des producteurs indépendants. Le média est ouvert à toute initiative de création et/ou
diffusion de vidéos, d'émission, de nouvelles formes d'expression vidéo…
Au sein de l’équipe de production, vous serez en charge de la réalisation de sujets de reportage pour
notre web tv Besançon.tv (en autonomie : tournage et montage du sujet complet, mise à la diffusion
sur le portail). Vous pourrez également prendre part à la réalisation de certaines prestations
(retransmission en direct, plateaux télé, etc…).
Encadré par une équipe active et à l’écoute, vous pourrez travailler dans des conditions
professionnelles enrichissantes et développer vos capacités créatives.
Lieu : Besançon (Doubs‐ France)
Date : cursus scolaire2015‐2016 (possible en été)
Durée : toutes les demandes seront étudiées
Rémunération : en fonction de la législation en vigueur
Votre profil
Formations recherchées

BTS audiovisuel, école supérieure métiers de l’audiovisuel et image,
école d’art spécialisation audiovisuel, école de journalisme cursus
JRI…

Connaissances spécifiques

Adobe Première Pro (et suite Adobe : After Effects, Photoshop,
Illustrator), connaissance du matériel de tournage (caméras,
appareils photos, son, lumières…), écriture audiovisuelle, prise
d’image et de son, interview, montage, permis de conduire.

Qualités

Bon relationnel, prise d’initiative, travail d’équipe, écoute, réactivité,
autonomie, créativité, organisation, rigueur, esprit de curiosité et de
découverte.

Merci de nous adresser lettre de motivation et CV par email : s.putino@besancon.tv

Besançon TV
2 b rue de l’Eglise ‐25000 Besançon ‐ France
www.besancon.tv

