[Stage] Technicien Audiovisuel H/F – Paris 9e
Xerfi, premier institut d'études économiques, est éditeur de la web TV Xerfi
Canal, la chaîne de la réflexion économique, destinée à un public de
dirigeants et de leaders d'opinion.
Dans le cadre de son développement dans la conception et la production
d'émissions brand content BtoB, Xerfi Canal recherche un Technicien
Audiovisuel.
Vous participerez dans le cadre de vos missions, au développement de la
société de production vidéo de Xerfi. Vous serez totalement intégré(e) dans
la filiale vidéo du groupe, spécialisée dans la production multimédia.
En lien étroit avec nos réalisateurs, vous serez partie prenante dans la
production des émissions proposés par Xerfi Canal.

[Stage] Technicien Audiovisuel H/F – Paris 9e
Missions

Sous la direction du réalisateur, vous participerez aux tournages de nos émissions
(installation du plateau, montages, trucages, traitement du son des émissions tournées en
plateau ou sur fond vert, cadrage et réalisation de certaines émissions).
Tout au long du stage, vous recevrez une formation continue adaptée aux besoins de notre
métier et à nos produits. Ainsi vous acquerrez une plus grande maîtrise des techniques de
réalisation de panels, de traitement et d’analyse de l’information économique, ainsi que les
méthodes de communication propres au groupe Xerfi.

Profil

De formation audiovisuelle, bac+2, vous :
- Maîtrisez des logiciels de montage de la suite Adobe (Premiere, After Effects)
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de l’organisation.
Des connaissances en Photoshop et notions de cadrage caméra seraient fortement
appréciées.

Infos pratiques

Envoyez votre CV
en français
à multimedia@xerfi.fr
en précisant "STAGEPARIS" dans l’objet de
votre email

- Stage à temps plein conventionné,
- Indemnités de stage : 700 € brut par mois et prise en charge de 50% du titre de transport
et de 50% des tickets restaurants,
- Durée : 5-6 mois à partir de janvier 2022,
- Lieu de travail : Paris 9e.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Xerfi ne propose pas de contrat d’apprentissage, de contrat de professionnalisation, ni de stage alterné

