Chargé(e) de production audiovisuelle (H/F)
ALTERNANCE

collaborateurs

480
480

Parité

👨 60% 👩 40%
Inclusion

5%

Courbevoie (92)

BAC + 4/5 en Production
audiovisuelle, graphisme

Le groupe OCEA c’est avant tout une folle aventure depuis plus de 30 ans. Entreprise à
taille humaine où règne bonne ambiance et efficacité, et des collaborateurs investis
pour la protection de l’environnement. C’est beau!

Nb de sites

27
Age moyen

39 ans
CA

50M€

Vous vous retrouvez dans le profil ci-dessous ? Ce poste est fait pour vous !
Vous êtes une personne engagée et curieuse, convaincue qu'il y a de belles choses à faire. Vous souhaitez participer
activement à un projet d'entreprise, dans un cadre dynamique tourné vers l'environnement, l'innovation, le sens client.
Contactez nous tout de suite !
NOTRE ACTIVITE
NOTRE MISSION

NOS CLIENTS

o Entreprises
o Gestionnaires d’immeubles
o Collectivités

o
o
o
o

Proposer des services clés en main à nos clients
Conseil
Solutions de recharge pour véhicules électriques
Gestion des consommations d’eau et d’énergie

NOTRE OBJECTIF
o Permettre à nos clients d’améliorer
la performance durable de leur
patrimoine et d’y associer des
services innovants

CE QU’ON ATTEND DE VOUS
Rattaché(e) au pôle Communication & Marketing du Groupe OCEA, vous serez en charge de la réalisation de
plusieurs contenus audiovisuels faisant appel à différentes compétences dans le cadre de notre stratégie de
communication digitale, et également des conceptions graphiques tout support.

Missions
principales

▪ Production de mini-films de nos différents métiers de A à Z : scénarisation, réalisation,
captation et post-production (habillage, motion design…)
▪ Réalisation d’infographies à destination des réseaux sociaux (statiques ou animées)
▪ Réalisation de vidéos à destination des réseaux sociaux sur plusieurs sujets (actualité de
l’entreprise ou de notre secteur d’activité, évènements…)
▪ Créations graphiques (affiches, flyers, plaquettes, pubs…) en respectant l’univers
graphique du groupe

Et parce que vous êtes le candidat idéal :
Vous intégrez à la rentrée un Master 1 ou 2 spécialisé dans la production audiovisuelle, le graphisme et le motion
design et êtes disponible à partir d’octobre 2020.
Vous êtes autonome et maîtrisez les différentes étapes de la réalisation d’un contenu audiovisuel (scénarisation,
captation, image et son, montage, post-production, mixage sonore).
Vous êtes curieux et créatif pour proposer des contenus graphiques convaincants à destination du grand public et de
nos clients (BtoB et BtoC).
Vous connaissez les codes et usages des réseaux sociaux pour concevoir des contenus audiovisuels courts et
efficaces.
Vous maitrisez les logiciels de la suite Adobe et particulièrement Illustrator, Premiere Pro et After Effect.
L’usage de la 3D n’est pas nécessaire mais pourrait être un plus dans vos créations. Des compétences en
photographie serait un plus.
Alors séduit(e) ? N’attendez plus et faites nous parvenir votre candidature en 1 click
en envoyant votre CV et lettre de motivation par mail à : recrutement@ocea-sb.com
en mentionnant la référence ALTER/92/AUDIOVIS. See you soon !

Ce que l’on veut, c’est poursuivre notre croissance ensemble !

