
IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Chargé.e de l’image / Réalisateur-Cadreur

Lieu Lorient (56)

Date de début 01/03/23

Employeur Lyo production

MISSION PRINCIPALE
Assure la création, captation et diffusion des images des projets audiovisuels au sein de la société
en relation avec les équipes en place.

PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION
Le (la) chargé.e de l’image se trouve directement sous la responsabilité de la gérante / productrice. Il pourra
être également sous la direction d’un réalisateur suivant les projets. Il (elle) travaillera en étroite collaboration
avec les autres métiers de l’agence et notamment les métiers de la pré et post-production.

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Vous réalisez la captation / création des images / rushs des projets de l’agence

Vous définissez les besoins techniques liés aux différents tournages (matériel, lumière, son, cadrage, esthétique)

Vous effectuez le travail de préparation des tournages

Vous effectuez le travail de dérushage des images et d’archivage des projets
Vous pourrez participer à la conception et à la scénarisation des contenus

Vous serez amené à réaliser des prestations de réalisation de multi-caméras en direct
Vous faites une veille sur les nouveaux formats et nouvelles tendances ainsi que sur les nouveautés matérielles

Vous assurez la maintenance et le suivi du matériel de tournage de la société

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE
Savoir-faire
Très bonne connaissance des principes techniques d’une image vidéo
Bonne connaissance des différentes techniques de prises de vue dans une vidéo
Bonne culture de l'image et un goût pour le cadrage

Connaissance des outils et techniques d’étalonnage
Une bonne culture générale des réseaux sociaux serait un plus (Instagram, Tik Tok, Linkedin, Youtube, Facebook...)

Une connaissance du montage et de la photographie serait un plus

Savoir-être
Curieux.se, créatif.ve, Positivité & enthousiasme, capacité d’écoute.
Sens du détail, autonomie, rigueur et capacité d’adaptation.

PROFIL
Issu(e)  d’une  formation  dans  la  communication  et/ou  l’audiovisuel,  vous  avez  de  l’expérience  et  êtes
autonome dans la tenue de vos missions. Vous maîtrisez les techniques, enjeux et outils inhérents au métier
de cadreur. Vous avez le sens du cadre / de l’image, êtes force de proposition, savez anticiper et prendre
des initiatives. Disponible, vous alliez aisance relationnelle et sens du travail en équipe. 

MOYENS À DISPOSITION
Le (la) chargé.e de l’image travaillera dans les locaux de l’agence (Lorient, 56). Sa mission l’amènera à se
déplacer suivant les tournages et besoins des clients.
Le poste de travail, outils et services Web sont fournis par l’employeur. Dans le cadre de son poste, le (la)
chargé.e de l’image aura accès à tous les matériels audiovisuels à disposition dans l’agence.

SPÉCIFICITÉ DU POSTE
Base de contrat 35h lissé sur l’année. 
Possibilité de disponibilité en horaires décalés suivant les projets, le soir et parfois le week-end.
Des déplacements sont à prévoir, de préférence véhiculé.e


