
Dossier suivi par  Service Parcours de l'Agent et Accompagnement
                             Professionnel 
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                             Poste 02.96.62.61.79

INFORMATIONS GENERALES 

Direction

Service

Intitulé du poste

Localisation du poste

Activité sédentaire ou mobile

Poste soumis à la badgeuse

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

CFA 

Direction de la Communication

Service Information

Apprenti-e en BTS métiers de l'audiovisuel – option montage et post-
production

Saint-Brieuc

Sédentaire

Oui

Temps plein (35h)

Déplacements réguliers sur tout le Département. 
Travail éventuel en soirée et le week-end.

Titulaire du permis B 

Lycée Saint-François Notre Dame – 29260 Lesneven

                          
DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Au  sein  d'un  service  composé  de  10  agents  (journaliste,  photographe,
webmaster,  community  manager,  vidéaste…),  l'apprenti,  encadré  par  le
vidéaste  (maître  d'apprentissage),  sera  chargé  de  réaliser  globalement  des
productions audiovisuelles, d'assurer leur suivi et leur gestion.

Description des activités -  Tourner,  éclairer,  réaliser,  monter,  étalonner,  mixer,  exporter…  divers
documents audiovisuels : clips, reportages, interviews, captations…
- Création, gestion et actualisation d'une banque d'images vidéo.
-  Prise  en  main  et  maintenance  du  matériel  audiovisuel  de  la  Direction :
caméscope,  caméras  embarquées,  APN,  micros,  grue,  fond  vert,  éclairage
nomade, stabilisateur, vidéo-projecteur…

Vacance de poste d’apprenti
En BTS métiers de l'audiovisuel

A pourvoir
A la Direction de la Communication



Qualifications et qualités
souhaitées - Connaissance et pratique (même basique) des logiciels de la suite 'adobe 

production' en version CS6 minimum, notamment photoshop, illustrator et 
particulièrement Première pro et After Effects. 
- Connaissance et pratique régulière des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram…
 Connaissance et pratique des outils bureautiques : Outlook, Microsoft 
Office, LibreOffice… 
 Sensibilité à la création, esprit d'organisation, autonomie et sens de 
l'initiative.
 Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
 Discrétion.

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023 
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 24/05/2019. 


