LOGO NEOMA

Offre d’emploi
Chargé(e) Réalisation Audiovisuelle H/F
Mission :
Au sein de la DGA Communication, Marketing & Development, rattaché(e) à la Direction de la
Communication, le/la Chargé(e) Réalisation Audiovisuelle prend en charge la réalisation et le montage
des vidéos (vidéos promotionnelles, reportages, films d’actualité ou de décryptage, témoignages,
portraits et interviews…) destinées à alimenter les différents canaux de communication de l’Ecole (site
Internet, blog, chaîne YouTube, réseaux sociaux, etc…), en garantissant la cohérence avec la stratégie
communication et marketing de NEOMA Business School. Vous travaillez en étroite collaboration avec
les autres chargés de production audiovisuelle de l’équipe pour monter en puissance de manière
complémentaire la production vidéos de l’Ecole.

Fonctions principales :
Recommandation / Conseil
•

•
•
•

Analyser les demandes de réalisations audiovisuelles et définir un planning
Rédiger, en collaboration avec le service demandeur, un cahier des charges, en
relation avec la problématique ou l’objectif de communication
Proposer de nouveaux projets vidéos en lien avec la stratégie communication et
marketing
Réaliser des sujets en lien avec l’actualité du secteur, des sujets destinés à illustrer et
valoriser les actions menées par les différents acteurs de l’Ecole (experts internes,
enseignants-chercheurs…)

Production
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter les projets audiovisuels en collaboration avec les services impliqués
Prendre en charge l’ensemble des missions techniques liées au tournage, au montage
et à la post production
Organiser les tournages
Gérer les moyens matériels du service
Gérer les intervenants, sous-traitants externes et internes
Gérer les plateformes de diffusion et participer à l’amélioration de leur efficacité
Gérer la visibilité des productions audiovisuelles, en lien avec les équipes
Communication et Marketing
Assurer un reporting régulier

Accompagnement & Développement
•
•
•

Proposer et élaborer de nouveaux projets multimédias
Assurer la veille concurrentielle et technologique
Se former aux innovations du secteur (former les membres du pôle le cas échéant)

Profil :
Bac +3 en audiovisuel - excellente maîtrise des techniques audiovisuelles (prise de vues, de
sons, sélection des images, montage...)
Sens du service et très bon relationnel
Mobile, agile, adaptable et créatif
Anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral
Une connaissance du monde de l’éducation et de la formation est un atout
CDI Temps plein à pourvoir sur Paris
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : drh@neoma-bs.fr

