Type de contrat : Stage - Début Avril - Durée minimum 4 mois
Intitulé du poste : Stagiaire cadreur - monteur
Localisation : Rouen
Rémunération : 540€

!

Contact
06.25.62.90.85
Etienne Cadoux
etienne@agence-y.fr

Document propriétaire : AGENCE Y - édité le 17 février 2016
EIRL ETIENNE CADOUX - Entrepreneur Individuelle à Responsabilité Limité - 803 706 480 RCS Rouen
Siège social : Chez NOW COWORKING - 53bis Boulevard des Belges, 76 000 Rouen - Téléphone : 06 25 62 90 85

AGENCE Y
Stage de 4 à 6 mois
Vous souhaitez intégrer une agence jeune, dynamique et contribuer à son évolution ?

Agence Y
Société créée en septembre 2014, l’Agence Y est une agence dynamique et créative en pleine
expansion. Nos activités - la production audiovisuelle, le social media & le web - sont
complémentaires et nous permettent de proposer des solutions clés-en main à nos clients.
L’Agence va prendre une nouvelle orientation dans le courant juin et va étoffer ses
compétences et ses services. De plus, l’activité en production audiovisuelle a explosé en ce
début d’année et nous avons besoin de renforcer notre équipe.

Votre rôle
En plein développement, l’Agence Y est à la recherche de son futur stagiaire « cadreurmonteur ». Dans ces fonctions, il sera en charge :
- D’assister le responsable de la société dans la création de scénario/brief créa.
-

D’assurer la préparation de tournages : préparation du matériel, étude brief tournage etc.

-

De réaliser des captations vidéos, en autonomie ou en binôme.

-

De monter certaines vidéos, en binôme ou de manière autonome.

Votre profil
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude épanouissant et enrichissant de 4 à 6 mois.
Vous êtes familiarisé au monde de l’audiovisuel et comprenez ses mécanismes. De nature
curieuse et créative, vous saurez assister le responsable de la société lors de la réalisation de
brief créatif pour les clients. Autonome, vous pourrez vous rendre sur certains tournages pour
réaliser des captations vidéos. Polyvalent, vous saurez jongler entre la partie opérationnelle et
la partie créative.
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AGENCE Y
Stage de 4 à 6 mois

Votre personnalité et pré-requis
Permis B Obligatoire
- Passionné, dynamique et rigoureux.
- Curieux, avec l’envie d’apprendre.
- Polyvalent
- Autonome
- Créatif
- Avenant et ayant le sens du travail en équipe
- Force de proposition
Salaire et avantages
Le poste est basé à Rouen avec des déplacements occasionnels à Paris et en province pour
les rendez- vous clients ou les tournages.
Rémunération : 540€ / mois
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Contact
06.25.62.90.85
Etienne Cadoux
etienne@agence-y.fr
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