FICHE DE POSTE
Vidéaste - JFVS

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
"Le Viol Parlons-En by Mrs.K" est une association qui accompagne à la
reconstruction les victimes de violences sexuelles, leur entourage et l'entourage
des agresseurs, au travers de divers ateliers thématiques.

CONTEXTE DE LA MISSION
En tant que vidéaste, vous couvrirez nos grands événements aussi bien ceux de
LVPE que ceux de JFVS77 (Programme de prévention et de sensibilisation sur les
violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes).

VOS MISSIONS
Couvrir nos grands évènements
- Réaliser des prises de vue et des montages de nos grands évènements
pour nos différents réseaux sociaux et notre site internet.
- Collaborer avec l'ensemble des équipes de bénévoles du programme de
prévention afin d'identifier leurs besoins en contenus vidéo.

Faire des propositions
- Proposer des formats ou contenus vidéos intéressants pour mettre en
avant notre programme de prévention et ses actions.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Passionné.e par la vidéo et les créations visuelles ;
Sensibilité et Curiosité artistique ;
Disponibilité et autonomie ;
Créativité, Force de proposition, Réactivité
Ouverture d’esprit ;
Goût du travail en équipe, très bon relationnel ;
Être un bon communicant ;
Ayant le sens de l’écoute ;
Sens de l’organisation ;
Être une bonne représentante des valeurs et de l’identité de l’association
(bienveillance, empathie, capacité d’écoute, patience).

EXPÉRIENCE REQUISE
- Avoir des compétences en conception vidéo et en production
audiovisuelle.

- Connaissance des techniques de gestion du son et de l’image.
- Maîtrise des techniques d’écriture de scénario.

- Maîtrise des logiciels de production vidéo.
- Avoir un portfolio de vos réalisations en termes de contenus vidéos.

LIEU OÙ SE DÉROULE LA MISSION
La mission se déroule en présentiel à nos évènements pour les prises de vues et
en distanciel pour le reste. Votre présence sera néanmoins sollicitée pour
d’autres événements dans la mesure de vos disponibilités.

INFORMATIONS PRATIQUES
Disponibilité : Selon nos grands événements. Nous en avons au moins 3 par an.

Envoyez CV + Lettre de motivation à mrsk@leviolparlonsen.com

