Créateur/créatrice de contenus vidéo et audiovisuel
L'entreprise
Kintésens prod. est une société spécialisée dans la création de contenus audiovisuels :
Vidéos entreprise, spots publicitaires, court métrage, web TV, démo-produits, motion
design, time-lapses, webinaires... Nous sommes à la recherche de la personne
qui nous aidera à développer positivement notre pôle vidéo et live.
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Au sein de notre équipe création et production, vous participerez à la conception
de contenus vidéo :
• Captation sur le terrain et réalisation de productions vidéo live.
• Dérushage, montage, étalonnage, sous-titrage et animation de vidéos
• Assistance du réalisateur sur les productions d’envergure.
• Notion des règles juridiques sur les contenus utilisés (droits d'auteur, d'image...)
• Préparation de tournage (matériel, son, lumière etc)
Passionné(e) par la vidéo dans son ensemble (image, lumière, son, montage, animation etc),
vous êtes un excellent “touche à tout”. Créatif(ve), curieux(se) et rigoureux(se), vous disposez
de réelles compétences en vidéo et êtes à l’aise avec les nouveaux médias. Ce sont,
avant tout, vos compétences, votre personnalité et votre goût du challenge
qui seront appréciés.
Pré-requis :
• De solides connaissances en audiovisuel (réalisation, tournage, montage).
• Maîtrise du logiciel Da Vinci Resolve studio et spécifiquement de Fusion
pour les animations graphiques.
• Transport et déplacement de charge
• Travail en autonomie
• Titulaire du permis B avec véhicule personnel pour des déplacements occasionnels.
Les + appréciables :
• Vous pouvez justifier d’une première expérience professionnelle
• Vous avez une bonne connaissance des logiciels tels que Audacity, OBS studio,
Inkscape, Gimp ...
• Des connaissances dans la réalisation 3D seraient un plus (Blender)

Pour postuler :
Une vidéo récente de quelques minutes, réalisée par vos soins, au format MP4 sera fortement appréciée
ainsi que CV, portfolio et quelques mots pour nous montrer votre détermination au format pdf.
L’ensemble, compressé dans un seul fichier au format zip ou tar, sera à déposer ici.
Informations complémentaires :
Début du contrat envisagé: 01/06/2021
Contrat : CDD de 6 mois, CDI envisageable par la suite.
Rémunération : à discuter selon profil et expérience.
Horaires : 35h hebdo - travail en soirée et week-end ponctuellement
Date limite de remise des offres : 30 avril 2021

