
Stagiaire assistanat de production TV

H/F (100%) - CDD 5 mois

Nous Sàrl,  jeune entreprise de production multimédia active spécifiquement dans le développement durable et
l'information  d'utilité  publique,  recherche  son  stagiaire  pour  le  printemps  2019.  Nous  sommes  une  équipe
diversifiée,  flexible  et  engagée dans notre  mission  commune.  Nous réalisons  des  émissions  TV,  web séries,
plateformes multimédias,  documentaires et des projets concrets avec les jeunes. Dans le cadre de l'émission
AUJOURD'HUI saison 3 (RTS UN/DEUX, TV5 Monde) et d'autres projets TV, nous recherchons un stagiaire en
charge de l'assistanat à la production,  pour une durée maximale de 5 mois. Dans le cadre de votre mission,
vous serez entre autre amené à:

Tâches principales:
 Participation à l'organisation de tournages (lieu, repas, invités, déplacements des équipes)

 Déplacement du matériel, notamment les véhicules de tournage

 Support  aux  scénaristes,  animateurs  et  réalisateurs  dans  leurs  tâches  quotidiennes  (organisation  des
documents, gestion des plannings, toute autre tâches utiles au bon déroulement des tournages)

 Suivi des demandes de partenariat pour la diffusion de nos émissions (festivals locaux, soirées thématiques,
etc...) 

 Recherche d'informations sur des thématiques spécifiques en lien avec les sujets présentés dans l'émission

 Selon les compétences, écriture de résumés des épisodes, trailers, publications FB ainsi que de rapports
pour les partenaires de l'émission

Compétences requises:
 Excellente capacité organisationnelle et ponctualité

 Vous savez agir dans l'urgence et travailler seul ou en équipe. Vous aimez les deux.

 Capacité à gérer plusieurs problématiques en parallèle, à les hiérarchiser et les résoudre

 Maîtrise parfaite du français à l'écrit et à l'oral, capable de s'exprimer en public

 Maîtrise des outils bureautiques habituels, des suites Google et des publications sur les RS (FB, insta).
Connaissance ou maîtrise de Wordpress est un plus.

 Permis de conduire et expérience de conduite indispensable

Vos centres d'intérêts:
Vous avez de l'intérêt pour la production TV, aimeriez suivre et participer à la réalisation d'une émission de TV
public de qualité ? Vous souhaitez contribuer de manière tangible à un projet d'équipe multidisciplinaire, vous êtes
orienté terrain et de nature pragmatique, avec une forte orientation service ? Vous suivez avec un intérêt personnel
l'évolution de notre société et de ses moeurs de consommation ? Vous êtes actifs et à l'aise avec les réseaux
sociaux ?

Durant ce stage, nous vous ferons découvrir  le  métier de producteur mais également ceux de nos collègues
réalisateurs et scénariste. Selon vos intérêts vous aurez l'opportunité de prendre en charge et de gérer de manière
autonome certains aspects de la production d'une émission.

Nous vous offrons une expérience unique dans un cadre dynamique et en mouvement perpétuel. Nous laissons la
place à l'individu afin de développer ses idées et encourageons l'initiative individuelle. Et ne soyons pas modestes,
vous rejoingnez une équipe et des projets franchement intéressants et engagés.

Si vous vous reconnaissez entièrement dans la description ci-dessus, nous nous réjouissons de lire votre lettre
personnalisée accompagnant votre  dossier de candidature (CV,  certificats de travail  et  diplômes) par  email  à
l'adresse recrutement@nous-aujourdhui.ch uniquement d'ici au jeudi 31 janvier 2019. Seuls les dossiers complets
selon l'indication ci-dessus seront traités.

Plus d'info sur nos activités: www.nous-aujourdhui.ch

Entrée en fonction: début / mi-mars 2019

Salaire: 1000 Frs/mois et défraiements en sus.

Statut et durée: stage à durée déterminée de 5-7 mois selon les souhaits et besoins de chacun.

https://www.nous-aujourdhui.ch/page.php?pagid=1
mailto:recrutement@nous-aujourdhui.ch
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