L’Institut Bioforce, association d’intérêt général, est la référence
dans la formation aux métiers de l’humanitaire.
A tout instant, partout dans le monde, des milliers de
professionnels formés ou accompagnés par l’Institut Bioforce
agissent au profit des populations vulnérables.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Stagiaire audiovisuel et montage vidéo
Réf.

15105

Date de l’offre

03.05.2018

Postulez avant le

25.05.2018

Le poste

CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce, l’école humanitaire de référence, recherche pour son siège de Vénissieux (69) un(e)
stagiaire audiovisuel et montage vidéo.
L’Institut Bioforce forme les professionnels humanitaires d’aujourd’hui et de demain, et informe et
oriente le grand public qui souhaite s’engager en solidarité.
Points forts de ce stage ? Aux côtés d’ONG partenaires de référence, vous assurez des missions
variées au service d’un objectif solidaire : participer à l’évolution du secteur humanitaire et de la
solidarité internationale en alimentant le centre de documentation avec des documents exclusifs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
LES ACTIVITES DU POSTE
Au sein de l’équipe communication vous participez à la mise en œuvre de la stratégie visant à
renforcer la présence en ligne de l’institut sur le site et les pages sur les réseaux sociaux de l’institut
Bioforce.
Vous aurez pour mission de :
Effectuer le montage de vidéos à destination des sites web ; médias sociaux Facebook,
Youtube, LinkedIn, Twitter de l’Institut Bioforce
Créer du contenu vidéo attractif et percutant, et en assurer la diffusion au bon moment sur les
médias adaptés
Apporter un appui ponctuel au Service Communication & Documentation.
Vous êtes accompagné(e) par votre tuteur de stage, qui vous guide dans la découverte des outils
numériques et du secteur humanitaire.
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Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Vous maitrisez les logiciels de montage type Adobe Premiere ou After Effects et les outils
bureautiques courant.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et vous maitrisez les outils de l’univers du
web.
Et bien sûr, vous êtes fortement intéressé(e) par le secteur associatif et humanitaire !
FORMATION
BTS Audiovisuel Montage Post-Production ou BTS Audiovisuel Métiers de l’Image
QUALITES
On dit de vous que vous savez gérer votre temps, que vous êtes autonomes et rigoureux(se). Vous
aimez travailler en équipe et vous savez développer patience et pédagogie.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Juin 2019
Stagiaire, gratification de 577.5 euros/mois, tickets restaurant, prise en
charge de 50% du transport
Stage conventionné 3 mois
Institut Bioforce, 41, avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux

Contact
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, chargée des ressources humaines à l’adresse rh@institutbioforce.fr
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