Contrat en Alternance
ayant des connaissances en montage vidéo,
une maîtrise d’After Effects serait un plus
Rosace recrute !
La société Rosace a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la
maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 30 ans.
Le projet Rosace c’est :
•
•
•
•
•
•

2 départements
700 communes
371 290 prises
47 Nœuds de Raccordement optique (NRO)
650 Sous Répartiteurs Optique (SRO)
130 entreprises et plus de 1 100 personnes embauchées.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est pilote en partenariat avec
les deux départements alsaciens le déploiement de la fibre optique sur les zones non
couvertes par les opérateurs privés.
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et
renforcer l’attractivité économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y
développer et s’y installer.

Le poste :

Contrat d’alternance en communication : ayant des connaissances en montage vidéo

Mission

Produire du contenu vidéo original : Prises de vues photo/vidéo - Montage vidéo (reportages
vidéo, teasers, modules pédagogiques)
Savoir tourner des vidéos et gérer un tournage de A à Z
Détecter des contenus qui buzzent sur les réseaux sociaux
Gérer les droits d'utilisation des vidéos

Participer à la création de nouveaux formats
Recherche d’éléments pour le tournage

Profil
Maîtrise de la suite Adobe CC : Premiere Pro, After Effects, Photoshop
Maîtrise de Final cut
Connaissance des différents formats vidéo - Dérushage - Synchro – Export
Connaissances des bases de la technique vidéo et audio (cadre, montage, informatique…)
Orthographe, grammaire et syntaxe irréprochables
Travail en équipe, autonome, curieux et motivé
Force de proposition
Rigueur dans l'organisation du travail
De formation BAC +3 à BAC +5
Diplômé d'une école de montage ou BTS audiovisuel

Nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique où la polyvalence et la réactivité
sont primordiales

Expérience requise
Une expérience en audiovisuel est indispensable

Durée
Contrat d’alternance d’un 1 an avec une disponibilité à partir du mois d’août 2019.

Le poste vous intéresse, adressez votre candidature à caroline.garranger@rosace-fibre.fr

